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Cao SCANNER

Contrôle, QUALITe, TRAITEMENT

‘‘La spécificité d’Imalize est de travailler avec les dernières innovations
technologiques et les méthodes conventionnelles afin de répondre

avec efficience et rapidité à la demande de nos clients’’

L’INDUSTRIE 3.0
AXEE CLIENTS
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Devis en 24h Dès 1 pièceLivraison
DèS 2 jours

CRYPTAGE AES-256

CONTACT

Industrie
Médical

vétérinaire
Architecture
urbanisme

Maquette
industrielle

Recherche
scientifique

Design
développement

BĳouX
ORFEVRERIE

Art
Cinema

CONTACT
• 0442984148

• IMALIZE.CoM

IMALIZE
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• contact@imAlize.com
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



MODELISATION 3D
CAO - SCANNER 3D

- Etude et réalisation
- Optimisation des fichiers 3D pour production
- Rétro-ingénierie, Scan 3D et reconstruction

PROTOTYPAGE RAPIDE

- Fabrication additive
• FDM - Dépôt de fil
• SLA - Stéréolitographie
• 3DP Multicolore
• SLS - Frittage de poudre
• DMLS - Fusion métal

FABRICATION RAPIDE bonne matière

- Usinage complexe, plastique et métal
- Découpe laser
- Jet d’eau
- Marquage laser
- Tôlerie
- Soudure

De l’idée à la réalisation, nous vous accompagnons dans toutes
les étapes de développement du produit

Multi-technologies en fonction des tests à réaliser, validation
design, ergonomie, fonctionnelle, marketing

Fabrication rapide bonne matière avec ou sans finition en
délais express

10
JOURS

2 à 4
JOURS
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INTERNATIONAL

MAQUETTE

INDUSTRIALISATION

PRE-INDUSTRIALISATION

- Duplication (coulée sous vide)
- Compression souple (EPDM Silicone)
- Surmoulage

- Injection plastique

• Bonne matière
• Tout types de plastiques
• Surmoulage

- Injection métal
- Injection métal cire perdue

ASSEMBLAGE, TRAITEMENT
FINITIOn, CONTROLE

- Anodisation, passivation, chromage, nickelage, argenture, dorure...
- Contrôle de pièces, gabarit de contrôle
- Assemblage, peinture, produit fini et fonctionnel

MAQUETTE

- Service multi-technologies / économie des coûts délais
- Maquette industrielle : valoriser vos produits

Pour de très petites séries, nous avons
la solution qu’il vous faut

Approvisionnement pour vos séries
d’industrialisation

Parce que nous avons le sens du détail, nous vous proposons l’ensemble
des finitions et des contrôles dont vous avez besoin

Que vous ayez besoin d’une maquette de présentation,
de validation interne ou d’un objet de communication,
nous savons mélanger les technologies pour vous proposer
la meilleure solution économique, qualitative et rapide

1 à 2
semaines

OUTILLAGE
2 semaines

1 à 2
semaines

Devis en 24h Dès 1 pièce
Livraison
dès 2 jours

CRYPTAGE AES-256

Assemblage, traitement
FINITION, contrôle


