Etude de cas client du secteur aérospatial

Faits et chiffres
Défi
Production d‘une tête d‘injection
pour moteur-fusée à partir du
plus petit nombre possible de
composants et à un coût unitaire
réduit.
Solution
Un produit par Fabrication
Additive constitué d‘un seul
élément au lieu de 248 pièces
grâce à l‘intégration de fonctions.
Résultats
•	Simplification : un seul
composant au lieu de 248
•	Économique :
50 % de réduction des coûts

La technologie EOS a permis à ArianeGroup de fabriquer la tête d‘injecteur du prochain module de propulsion de l‘étage
supérieur avec une conception tout-en-un (AiO). (Source : ArianeGroup)

•	Rapide : réduction
considérable des délais
de production

Future module de propulsion d‘Ariane :
Simplification grâce à la fabrication additive
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