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Recherche & Développement

PrototyPage raPide Le projet de fabrication 
rapide d’empreinte d’outillage d’injection 
(Acapulco) est porté par neuf partenaires 
mettant leurs compétences en commun 
pour développer une technologie innovante 
de prototypage rapide bonne matière.

technologie acapulco : 
l’empreinte du futur

Clément Rousset
Chargé de projet chez SMP.
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nos contributeurs
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Chargée de communication 
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À l’heure actuelle, un fort pourcentage du déve-
loppement d’une pièce industrielle réside dans les 
étapes de prototypage qui s’avèrent de plus en 
plus onéreuses. Ce sont des étapes clés qui vont 
permettre d’analyser les risques liés au processus 
d’industrialisation et à la conformité avec les be-
soins du marché. Elles représentent également 
un enjeu en termes de compétitivité et d’agilité 
d’une entreprise : plus elles seront rapides, plus 
elles permettront de réduire le time-to-market. 
Dans un monde où tout va toujours plus vite, et 
où tout doit être toujours moins cher, il a fallu 
trouver des solutions pour répondre aux besoins 
des industriels. Pour ce faire, les neuf partenaires 
du projet Acapulco ont développé un concept 
innovant de production d’outillages nécessaires à 
la fabrication des pièces plastique réalisées par le 
procédé d’injection. L’objectif principal de ce pro-
jet est d’injecter dans des empreintes en résine, 
intégrées dans un outillage acier, et d’obtenir une 
qualité de pièce optimum proche de celle d’un 
outillage traditionnel. Pour atteindre cet objectif, 
une réflexion globale est menée par tous les ac-
teurs du projet sur une démarche collaborative 
par ingénierie simultanée.

De nouvelles possibilités
La technologie Acapulco confère une forte liberté 
de créativité et permet la conception de différents 
types de pièces à partir d’un seul et même pro-
cédé. La fabrication d’empreintes en impression 
3D va donc fortement réduire le temps néces-
saire à la réalisation de pièces injectées bonne 

matière. Il est donc possible d’envisager des so-
lutions de développement produit totalement 
différentes et d’avoir des nouvelles possibilités 
complémentaires à celles existantes. En plus du 
gain de temps, la fabrication de ces empreintes 
polymère entraîne une diminution des coûts, ce 
qui permet d’effectuer de façon efficiente un plus 
grand nombre de tests et donc de faire aboutir 
plus rapidement, et à moindre risque, des pro-
duits conformes aux attentes des clients. Pour la 
validation de cette technologie, le projet s’appuie 
sur trois démonstrateurs industriels, propres à 
trois secteurs d’activités différents : pharmaceu-
tique, aéronautique et automobile, ainsi qu’un 
démonstrateur générique pour valider en amont 
tous les aspects techniques.

De très bonnes caractéristiques  
mécaniques
Un outillage instrumenté par des capteurs de 
pression et de température permettant de mon-
ter des empreintes acier ainsi que des emprein-
tes en résine polymère a été réalisé afin d’obtenir 
des données comparatives sur les paramètres 
d’injection. Ces empreintes en résine thermodur-
cissable sont imprimées par le principe de photo-
polymérisation, utilisant la technologie de haute 
résolution d’un DLP (Digital Light Processing) en 
mouvement, offrant un haut niveau de précision. 
Une résine photosensible liquide, contenue dans 
une cuve de l’imprimante 3D est polymérisée 
couche par couche par des rayons UV issus d’une 
source de lumière. Cette technologie projette 
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une seule image sur l’ensemble de la plateforme 
d’impression à chaque couche via un projecteur 
à écran numérique. L’utilisation de résine photo-
polymérisable hybride permet d’obtenir de très 
bonnes caractéristiques mécaniques, qui sont 
nécessaires aux empreintes. Divers travaux ont 
été menés afin d’utiliser au mieux les paramètres 
process de la machine permettant d’améliorer la 
résistance des empreintes.

Acapulco accroît son ambition
En parallèle, un travail est mené sur le dévelop-
pement des propriétés des différentes résines, 
post-traitement, traitement de surface, etc. La 
conception des empreintes est primordiale dans 
ce projet. De nombreuses règles sont établies afin 
d’anticiper les contraintes de la fabrication. Les 
partenaires ont développé toute une ingénierie 
thermique afin d’apporter des réponses au ca-
ractère isolant des empreintes. De nombreuses 
simulations ont été réalisées pour quantifier la 
performance thermique et la corréler avec les 
données mesurées par capteurs.
Après une première étape de développement qui 
a permis d’apporter des innovations marquantes 
dans la conception des outillages hybrides, le pro-
gramme entre dans une phase de qualification 
des injections qui se sont déroulées sur plus d’une 
trentaine de concepts d’empreintes. En effet, de 
nombreuses matières thermoplastiques ont été 
injectées dans ces empreintes résines (PP, POM, 
ABS, PC, PA6GF etc.). Pour certaines matières tech-
niques, le travail sur la thermique et la résistance 
des empreintes est indispensable et doit être ana-
lysé dès la phase de conception. Au vu des excel-
lents résultats obtenus, l’équipe Acapulco accroît 
son ambition et se lance dans la réalisation d’ou-
tillages plus complexes : outillages à tiroir, parois 
fines, surmoulage etc. avec des pièces spécifiques 
et des matières plus techniques.

dont aide à hauteur de
1 299 202 €
des �nanceurs

BUDGET : 2 429 309 €

LES FINANCEURS7 000 
Ce support original de télé-
phone est constitué de deux 
pièces emboîtées : la ventouse 
en TPE TF5 CGN et le manche 
en PP chargé bois (épicéa).

LES PARTENAIRES

CALENDRIER : du 01/07/2016 au 26/01/2021

SMP est une entreprise de moules mécaniques spécialisée 
dans les domaines de la pharmacie et du médical, de la 
connectique, de la parfumerie et de la cosmétique.

MIHB est une société spécialisée dans la transformation de 
matière plastique (automobile, domotique, cosmétique, élec-
tronique, électrotechnique…).

Cadflow est une entreprise spécialisée dans les logiciels de 
simulation de transformation des polymères (injection, ther-
moformage, soufflage).

Créastuce est un concepteur de produits propres et un bu-
reau d’études spécialisé dans la plasturgie et la conception 
d’outillages.

Prodways est spécialiste des machines françaises de fa-
brication additive.

IPC est le centre technique industriel de la plasturgie et des 
composites.

CFP Materiautech est un centre d’expertise et de formation 
professionnelle, en matière et procédé de la filière plasturgie.

Le Lycée Arbez Carme est une plateforme technologique et 
un centre de formation, avec de l’expérience en matière de fa-
brication additive polymère en partenariat avec les industriels.

L’Insa est une école d’ingénieurs avec une formation filière 
procédé plasturgie qui bénéficie de la plateforme de compé-
tences et des moyens du site de plasturgie à Oyonnax.

C’est le nombre de 
pièces injectées dans  
des empreintes polymè-
res lors du salon  
3D Print 2019. 
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Quelle est la différence d’approche entre une empreinte acier et polymère ?
Dès la phase de conception, la réalisation d’une empreinte acier et polymère est dif-
férente. En effet, l’impression 3D nous oblige à prévoir dans cette première phase, la 
prise en compte des tolérances de fabrication ainsi que toutes les contraintes liées à ce 
procédé. Cela nous permet de concevoir des empreintes moins conventionnelles nous 
permettant une certaine liberté de géométrie. Contrairement à la fabrication d’une 
empreinte en acier, l’impression 3D nous permet de réduire de manière importante 
le nombre d’opérations d’usinage. Chaque essai d’injection nécessite des paramètres 
process bien définis, notamment pour accroître la durée de vie des empreintes avec 
certaines matières techniques.

Pourquoi un mouliste s’intéresse-t-il aux empreintes polymères ?
Un mouliste comme SMP trouve de nombreux intérêts à réaliser des outillages avec 
des empreintes polymères. Hormis le fait que les délais et les coûts de réalisation des 
outillages prototypes sont fortement réduits, cela nous permet surtout de fournir à 
nos clients des pièces vraie matière réalisées en injection. Ces empreintes polymères 
nous offrent la possibilité de produire de très petites et moyennes séries et nous per-
mettent également de diminuer le nombre et la durée des boucles de mise au point 
des pièces prototypes.

Quelles sont les attentes des industriels dans ce domaine ?
Les industriels souhaitent développer de nouveaux produits en renforçant l’innovation 
et la créativité. À l’heure actuelle, dans le prototypage rapide, la plupart des pièces 
réalisées en impression 3D présentent des propriétés éloignées de celles que nous 
pouvons avoir en injection. Nos empreintes polymères proposent des pièces prototy-
pes ayant une qualité similaire à un produit industriel injecté, ceci en un temps très 
court et avec un budget réduit.
L’attente de nos clients est également de pouvoir obtenir des pièces en petite et en 
moyenne série ce qui est réalisable avec les empreintes bénéficiant de la technologie 
Acapulco. Ces premiers échantillons leur permettent de valider le design et le choix 
matière (compatibilité chimique, thermique, friction, etc.) dans une même pièce, ce qui 
permet d’aller plus loin dans la phase de développement, contrairement à une pièce 
directement imprimée en FDM ou stéréolithographie.

questions à...3
Clément Rousset

Chargé de projet chez SMP

et coordinateur du projet Acapulco
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« Obtenir des pièces bonne matière  
à partir d’empreintes polymères. »


