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Rôle des gaz dans la fabrication additive

Notre offre
Argon (Ar) Azote (N2) Hélium (He)
Air Liquide fournit les gaz à la pureté requise pour chaque procédé 
d’impression 3D.

Famille Procédé Gaz Matériaux

Direct Energy 
Deposition

LMD, DMD (1) Argon  
ou Azote Tous matériaux

Fusion
sélective
sur lit de
poudre

SLS (2)

Argon  
ou Azote

Titane, Nickel, Autres 
alliages métalliques

SLM (3) Plastiques, Aciers, 
Chrome, Cobalt

EBM (4) Hélium Tous matériaux

(1) Laser Metal Deposition, Direct Metal Deposition – (2) Selective Laser 
Sintering – (3) Selective Laser Melting - (4) Electron Beam Melting

Mode d’approvisionnement évolutif 
Air Liquide propose une solution pour la fourniture de gaz 
pour chaque besoin en prenant en compte :
•  l’évolution des besoins (flexibilité),
•  la sécurité / continuité d’approvisionnement,
•  le mode de fourniture le plus compétitif.

Installation, équipements & services 
Air Liquide répond à vos besoins :
•  Réseau personnalisé de distribution gaz : centrales de détente, 

réseau jusqu’au point d’utilisation, télémétrie, maintenance 
associée, ...

•  Installation de sécurité (anoxie),
•  Formation à l’utilisation des gaz,
•  Équipement spécifique pour le stockage des poudres,
•  Audits et expertise gaz des systèmes d’impression 3D.

Applications

Matériaux Fabrication Additive Post Traitements

Production de 
poudre métallique 

Inertage, 
atomisation
Crée le plasma

Stockage de poudre

Protège et préserve 
les   propriétés

Procédés de construction 
des pièces (1)

Empêche l’inflammation 
(sécurité)
Injection poudre / buse
Évite l'oxydation (qualité)

Traitements thermiques  et nettoyage 

Assure les propriétés métallurgiques
Protège de l’oxydation
Nettoyage des pièces au CO2
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Recyclage des poudres

Empêche l’inflammation  
(sécurité)
Préserve  les propriétés
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Application Role des Gaz

(1) Procédés: Laser Metal Deposition, Direct Metal 
Deposition, Selective Laser Sintering, Selective Laser 
Melting, Electron Beam Melting

• Empêche l’inflammation des poudres,

• Inerte l’Injection et le transfert de poudre,

•  Permet la production de poudre avec les 
caractéristiques attendues (granulométrie, sphéricité ...),

•  Élimine l’oxygène et l’humidité de l’atmosphère de travail,

•  Évite les réactions d’oxydation / corrosion des pièces 
pendant les phases de chauffage ou de refroidissement,

•  Empêche la reprise en humidité, maintien des propriétés 
(recyclage et stockage des poudres).

•  Aéronautique
•  Gaz et Pétrole 
•  Fabrication Métallique
•  Automobile 
•  Biotechnologie 
•  Joaillerie
•  Outillage 
•  Médical & Dentaire 
•  Plastique
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