
L'impression 3D professionnelle en soutien de 
vos besoins en équipement médical

Kit de premier 
Soutien Médicale



Écouvillons 
nasopharyngés

Répartiteurs de 
respirateur

Écrans faciauxAdaptateurs 
BiPAP

Masque de plongée 
conversion en EPI

Kits de test de 
diagnostic rapide

Ce que font nos utilisateurs

Des médecins du monde entier nous font confiance

Formlabs se consacre à aider la communauté médicale à utiliser l'impression 3D pour faire 
face aux situations d'urgence, telles que la pandémie COVID-19, et aux pénuries de la chaîne 

d'approvisionnement qui en découlent. Nous travaillons avec des dizaines d'hôpitaux, de systèmes 
de santé et d'agences gouvernementales dans le monde entier sur divers projets couvrant 

l'intervention COVID-19, l'EPI et l'équipement médical.

Devenir autonome en production 
de fournitures médicales

Pallier aux pénuries
Coût abordable, polyvalence 

et facilité d'utilisation



Kit Formlabs de premier soutien medical

L'impression 3D de bureau, professionnelle et abordable, 
ouvre la voie à des applications médicales à fort impact.

Matériaux

Équipement

Toute une gamme de matériaux conçus pour vos 
besoins en équipements médicaux.

Surgical Guide

Stérilisable en autoclave, 
biocompatible et conçue pour des 
applications médicales, notamment 
l'impression 3D d'écouvillons 
nasopharyngés.

Clear

Clear Resin Idéal pour les 
modèles anatomiques.

Elastic

Ce matériau, de dureté Shore 
50A, convient au prototypage 
de pièces habituellement 
fabriquées en silicone. Un 
matériau parfaitement adapté 
aux modèles anatomiques.

Inclus dans le Kit :

Imprimante 3D 
SLA Form 3B

Outils de post-traitement  
automatisés :

Équipement 
nécessaire :

Logiciels PreForm 
et Dashboard

Form Wash et  
Form Cure

Deux jeux. Un pour les flux de matériaux 
biocompatibles et un autre pour les 

applications standard.

et plateformes de fabrication, 
bacs à résine et Finish Kit

Draft

Notre résine la plus rapidepour 
accélérer le prototypage et l'impression 
de pièces encombrantesde grand 
volume. Utilisé pour imprimer les écrans 
faciaux et autres accessoires pour le 
corps médical



Assistance et formation

Nous contacter

Pour obtenir plus 
d'informations, veuillez 
contacter notre équipe

+33 9 71 07 10 22
covid_eu@formlabs.com

formlabs.com/eu/industries/medical/

Formation approfondie en ligne

Une formation de niveau professionnel qui vous 
permet d'imprimer seul en quelques heures.

Formation à distance d'une demi-journée sur mesure 
pour couvrir les besoins de votre application.

Pro Service Plan

Une assistance de haut niveau, fournie dans 
votre langue par nos experts .

Le package Pro Service Plan comprend des 
vérifications proactives, une assistance téléphonique 

et par e-mail prioritaire, et le remplacement de 
l'imprimante si elle requiert des réparations.

http://formlabs.com/eu/industries/medical/

