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Fournisseur français multimarque de consommables 3D pour les professionnels depuis 2013

Fournisseur de consommables pour imprimante 3D
A travers F3DPRO , l'entreprise EI JUDEAUX propose
un
large catalogue de cons ommables pour
l'impres s ion 3D destiné aux profes s ionnels .
Hyper s pécialis és dans le domaine des matériaux
pour la fabrication additive et les acces s oires
pour imprimante 3D depuis 2013, nous sommes en
mesure de vous fournir une sélection qualitative de
laments pour les imprimantes à dépôt de lament
fondu ainsi qu'une gamme complète de s olutions pour
l'adhérence au plateau et la finition des objets
imprimés.
Notre catalogue comprend également des accessoires
pour améliorer les performances de vos imprimantes 3D , les entretenir et pour s écuris er vos process d'impression 3D.

Une gamme de filaments pour imprimante 3D unique en France
Notre expertise dans le domaine des laments pour imprimante 3D nous a permis d'élaborer une gamme unique en France qui se caractérise
par :
des produits qualitatifs, testés et validés en interne, sourcés auprès des acteurs majeurs du consommable pour imprimante 3D en France et
en Europe.
un panel très large de matériaux a n de répondre à tous les besoins, de la production d'objets esthétiques à la fabrication de pièces
fonctionnelles en matériau utilisé dans l'aéronautique et l'industrie, en passant par les appications de prototypage.
une sélection de près de quinze marques de laments pour imprimante 3D, très largement d'origine européenne a n de couvrir
l'ensemble des matériaux disponibles sur le marché et de proposer un éventail de rapports qualité/prix répondant aux besoins de chaque
acteur et application.
une diversité de conditionnements permettant de répondre à tous les besoins : de la couronne pour tester un matériau ou une couleur à la
bobine de 8 kg pour les projets les plus ambitieux.
un catalogue dynamique, reflet de l'évolution de l'offre qualitative disponible sur le marché.

Une gamme complète pour l'adhérence au plateau

A n de répondre à l'une des problématiques majeures de la fabrication additive thermoplastique, nous proposons un large panel de solutions pour
l'adhérence des pièces à la surface d'impression :
lms d'adhérence s ur bas e PEI permettant l'accroche de la majorité des matériaux, avec ou sans plateau chauffant. Ces
proposés sous différents formats afin d'équiper la très grande majorité des imprimantes 3D.
laques en s prays ou s ticks assurant l'adhérence de la majorité des matériaux à appliquer sur plateau verre, chauffé ou non.
rubans spécifiques à certains matériaux.
solutions innovantes pour le retrait aisé des objets imprimés, sans les endommager.

lms sont

Des solutions pour la finition des objets
Dans le cadre de certaines applications un pos t-traitement des objets imprimés peut s'avérer nécessaire. Aussi nous proposons différentes
solutions permettant de lis s er les impres s ions ou encore de retirer les imperfections post-impression.

Des accessoires pour améliorer les performances et sécuriser vos parcs d'imprimante 3D
A n de vous permettre de tirer le meilleur parti de vos imprimantes 3D, nous vous proposons des accessoires adaptables à la majorité des
imprimantes 3D professionnelles comme des bus es en acier trempé, inox, cuivre . Notre catalogue propose également le nécessaire pour
entretenir vos machines.
Nous disposons également de solutions pour la filtration des nano-particules émises lors des impressions 3D.

Une offre conçue pour les professionnels

L'offre proposée par F3DPRO est conçue pour répondre aux problématiques des professionnels les plus exigeants.
Nos produits s ont éprouvés , qualitatifs , approvis ionnés auprès des plus grands acteurs de l'extrus ion européens . Nous travaillons
au quotidien avec des entreprises de toutes tailles : TPE, PME, ETI, GE. Les sociétés d'externalisation d'achat nous font également con ance a n
de répondre aux besoins de leurs clients les plus exigeants.
Notre catalogue permet aux professionnels de tous les secteurs d'applications de valoriser leur investissement dans les machines 3D tout en
maîtrisant leurs coûts.
Notre service est également reconnu pour être réactif et efficace pour ce qui est du conseil avant vente. Notre expérience dans le domaine nous
permet de guider aux mieux nos clients vers le matériau le plus adapté à l'application visée. Notre support est également disponible après vente
afin de valoriser au mieux les matières premières (réglages, conservation, etc).

Une structure éprouvée pour répondre aux besoins les plus exigeants
Notre structure est organisée pour répondre aux besoins les plus pointus de la clientèle profes s ionnelle .
Nos approvisionnements hebdomadaires nous permettent de disposer de plus de 4 tonnes de lament en stock permanent, sur un éventail très
large de matériaux et coloris. Notre stock est situé en France , prêt pour une expédition immédiate sur tout le territoire français.
Nous travaillons avec différents transporteurs a n de pouvoir acheminer de gros volumes ou encore répondre à un besoin urgent à travers la
livraisons expresse sous 24h. Le transport des matières dangereuses est assuré par des transporteurs habilités.
Notre équipe dispose des compétences nécessaires pour travailler avec les professionnels :
ouverture de compte,
réalisation de devis,
traitement des bons de commande,
préparation des commandes qualitative.
Notre métier : approvis ionner quotidiennement les profes s ionnels en cons ommable pour imprimante 3D .
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