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En quelques mots 
 

Nous sommes fiers de vous présenter la première imprimante 3D à l’échelle 
moléculaire. Nous assemblons des multicouches de particules aussi petites que  1 

nm créant ainsi un objet 3D avec une définition sans précédent. 
  

Notre imprimante 3D moléculaire a des applications dans de nombreux domaines 
tels que la photonique, les sciences de la vie, la micro fluidique, le micro 

prototypage rapide, les microstructures mécaniques, la micro-optique, la 
lithographie sans masque et la fabrication additive. 

 
Nanogrande développe des outils de revêtement, des processus de fabrication et 

des surfaces fonctionnelles nanométriques. Nous concentrons nos énergies à 
développer des produits haut de gamme et à vous aider à concevoir et fabriquer 

maintenant, les produits du futur. 

 
Contact:   1-438-821-2676     juan.schneider@nanogrande.com 

www.nanogrande.com 
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IMPRIMANTE 3D MOLECULAIRE 
 
l'imprimante 3D moléculaire permet la fabrication de quelques nanomètres 
par couche. Par rapport à l'épaisseur d’une couche de FDM typique (de 
0,005 pouce [0,127 mm]), notre technologie permet la fabrication des 
couches 10.000 fois plus minces par rapport aux technologies actuelles. 
Poudres à l’échelle nanométrique sont manipulées avec nos technologies 
en évitant le compactage inégal, la contamination et l'agrégation. De plus, 
le compactage est adapté en fonction des besoins et de la densité du 
produit ciblé par l’application. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BENEFICES 
 

L'imprimante 3D moléculaire vous permet d'effectuer des fabrications à l’échelle 
micro et nano métriques sans les besoins des processus chers et lents des semi-
conducteurs. Le prototypage de microstructures deviens ainsi facile, rapide et 
moins coûteux. 
 
Les matériaux peuvent être de différent types, nature et forme tels que des 
particules, fibres et composites de différents origines : métaux, oxydes, 
céramiques, polymères et bien d’autres. 
 
Nous avons aussi testé notre technologie avec des matériaux plus exotiques tels 
que les nanotubes de carbone, le graphène, nano-diamants et des molécules 
organométalliques. 

 
Contact:   1-438-821-2676     juan.schneider@nanogrande.com 

www.nanogrande.com 
 

Faits saillants de la technologie: 
 

 
• Fabrication 3D à l'échelle du nm 

 
• Surface maximum: 10 cm x 10 cm 

pour un appareil mais non limitée 
par la technologie. 
 

• Vitesse de production: jusqu'à 1 
couche / min 
 

• Fonctionne à la température 
ambiante 
 

• Aucun vide nécessaire 
 

• Du laboratoire à l'industrie 
 

• Petit surface: 110 x 70 cm 
 

• Micro et nano-structuration 3D 
 
• Facile d’utilisation avec nos 

suspensions standard ou avec des  
encres personnalisées préparées par 
notre équipe pour vos applications 
spécifiques. 
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Microscopie électronique d’une couche 



 
Contact:   1-438-821-2676     juan.schneider@nanogrande.com 

www.nanogrande.com 
 

VUE D’ENSEMBLE DU 
SYSTÈME D’IMPRESSION 

A Suspension de nano particles 

B Unité de formation des couches 

C Unité de transferts de particules 

D Laser 

E X-Y unité haute fréquence de micro        

déplacement et optique 

F Laser focalisé 

G Particules fritées et multicouches 

H Axe en Z, substrat de fabrication 
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Épaisseur de couche (Axe-Z) 
Couches de construction de 
quelques nanomètres (0,001 micron) 
en fonction de la taille des particules 
 

Format du Bac (X×Y) 
M-1: 100 × 100 mm 
M-100: 150 x 150 mm 
M-1000: 500 x 500 mm 
 

Précision  
Quelques nm typiquement 
La précision peut varier en fonction de 
la géométrie, la taille, l'orientation, 
méthode, matériel et son post-
traitement 

 
Contact:   1-438-821-2676     juan.schneider@nanogrande.com 

www.nanogrande.com 
 

CARACTÉRISTIQUES 
DES IMPRIMANTES 

Matériaux 
• Métaux 
• Polymères (PMMA, PS, etc.) 
• Oxydes  
et bien d’autres 
 

Matériel de support 
• Couche de nanoparticules pour un 
démoulage facile du modèle 
 

Matériaux et suspensions 
Les matériaux sont offerts dans des 
suspensions déjà préparées pour être 
utilisés tels que reçus. 
 

Exigences d'alimentation 
M-1 
Mono phasique: 
100 - 200VAC; 50/60Hz; 7A 
200 - 240VAC; 50/60Hz; 3.5A 
 

Dimensions du produit (W×D×H) 

109 × 61 × 152 cm for M-1 
(43 × 24 × 60 pouces) 
M-100 et M-1000 information sur 
demande 
 
 

Poid du Produit 
95 kg (209.4 lbs) 
 

Logiciels 
NG Studio™ : 
• Fabrication Automatique  
• Génération de structures de support 
automatique en temps réel 
• Multi coupe automatisée 
 

Compatibilité OS Workstation 
Windows XP, Windows 7 32/64-bit 
 

Connectivité  
Ethernet TCP/IP 10/100 base T 
 

Format des fichiers 
STL and SLC Files 
 

Environnement d'exploitation 
Temperature: 
18°C - 25°C (64°F to 77°F) 
Humidité: 
30 - 70% RH (sans cndensation) 
 

Besoins spéciaux de l’espace de 
travail 
Aucun 

Tête Laser 
Tête laser de fritage 
conformité réglementaire 
CE/UL (en processus) 
 
* Toutes les spécifications sont sujets à changement sans préavis 

6 



EXEMPLES D’APPLICATIONS 
 
Motifs Photoniques  
Les capacités de structuration 3D haute résolution pour des structures très complexes 
peuvent être d'une grande utilité pour la fabrication des cristaux photoniques. 

 

Interconnections  Optiques 
Structuration tridimensionnelle de guides d'ondes de polymère permet l'interconnexion 
optique de modules à puces multiples. Avec la flexibilité de la conception de l'impression 
3D, la transmission de plusieurs Tbit / s peuvent être combinés.  

 

Surfaces Photoniques 
Structuration de surfaces permettant la fabrication d'éléments optiques à deux 
dimensions. 

 

Micro-Optique 
L’impression 3D de composantes micro-optiques est une autre application qui est activé 
par notre technologie de fabrication additive haute résolution. Il permet d'imprimer des 
réseaux de microlentilles ou de prismes avec des formes de surface complexes. 

 

Microfluidique 
Notre technologie de micro-impression 3D peut être utilisée pour imprimer directement 
des pièces de forme finale dans les substrats structurés. Cela permet la fabrication 
d'éléments de microfluidique comme des filtres ou des mélangeurs sur puces 
microfluidiques. 

 

Micro Prototypage Rapide 
Notre technologie de fabrication additive est l'outil idéal pour la fabrication de petites 
pièces pour les applications de prototypage. Pièces à méso-échelle ont de nombreuses 
applications en optique, médecine, fluidique, l'électronique ou la mécanique. 

 
Microstructures Mécaniques 
La conception nouvelle de microstructures complexes en trois dimensions permet 
l'adaptation des propriétés mécaniques des matériaux. Matériaux ultra légers avec une 
résistance structurelle extrême avec un potentiel pour de nombreuses applications 
scientifiques ainsi que technologiques. 

 

Biomimétique et Échafaudages céllulaires 
La liberté de conception de l'impression 3D à l'échelle nanométrique et micrométrique 
permet d'adapter les environnements en trois dimensions pour les cellules ou des 
structures imitant l'origine biologique. 

 
Contact:   1-438-821-2676     juan.schneider@nanogrande.com 

www.nanogrande.com 
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http://www.nanoscribe.de/en/applications/microfluidics/
http://www.nanoscribe.de/en/applications/microfluidics/
http://www.nanoscribe.de/en/applications/microfluidics/
http://www.nanoscribe.de/en/applications/microfluidics/


Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer; 
il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. 

Goethe 

POUR NOUS JOINDRE:  
  

 Juan Schneider 
    1-438-821-2676 

     info@nanogrande.com 

 
 www.nanogrande.com 
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