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La gestion de la perfection en fabrication additive.
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La composition idéale des gaz pour vos travaux 
de fabrication additive.
En fabrication additive, pour obtenir des pièces avec des propriétés 
caractéristiques matière répondant à vos exigences, il est indispensable 
de travailler dans une atmosphère de protection parfaite. Nous avons donc 
oeuvré avec Airbus Group Innovations pour concevoir une nouvelle gamme 
d’équipement de gestion des gaz. 

Linde ADDvanceTM O2 precision est la seule et unique solution qui permet 
de paramétrer le niveau d’oxygène adapté à votre matériau et votre 
application. Les résultats sont parfaits, à chaque fois.

Des composants indésirables peuvent 
pénétrer dans la chambre de fabrication 
additive. Cela peut être lié à une 
purge insuffisante, à des raccords non 
étanches, ou à la poudre métallique 
elle-même.

Linde ADDvanceTM O2 precision maintient 
de manière fiable la concentration 
souhaitée en oxygène sur toute la durée 
de la fabrication.

Des atmosphères imparfaites peuvent 
conduire à la décoloration, l’oxydation 
ou la dégradation des propriétés du 
matériau.

Résultat : des pièces parfaitement 
reproductibles. 
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Des résultats parfaits, à chaque fois.

Linde ADDvance™ O2 precision

 → Equipement peu encombrant
 → Adaptable à toutes les machines de type 

fusion de type lit de poudre
 → Connectivité plug-and-play en toute 

simplicité
 → Interface tactile ergonomique
 → Pas de sensibilité croisée
 → Précision à 10 ppm 
 → Contrôle du point de rosée
 → Indication de traces de H2

Linde ADDvance™ O2 precision utilise une technologie de pointe 
pour analyser en continu l’atmosphère de gaz dans votre chambre de 
construction avec une précision élevée, et sans sensibilité croisée.  Cet 
équipement est capable de mesurer des concentrations d’O2 de l’ordre 
de la dizaine de ppm et asservit automatiquement l’approvisionnement 
en gaz de protection pour maintenir l’atmosphère au niveau de pureté 
requis.

Vous pouvez ainsi choisir l’atmosphère idéale, quel que soit le métal et 
l’application choisis. La qualité est garantie à chaque fabrication, sans 
aucune dégradation des propriétés du matériau. 
C’est tout simplement la solution idéale lorsque l’objectif minimal est 
d’obtenir une qualité maximale.
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Linde France S.A. 
523, cours du 3ème Millénaire, CS 10085, 69892, St Priest cédex, France 
Tél : 04 72 79 62 62 - contact-france@linde.com - www.linde-gas.fr

25
95

0_
10

16
_L

CS

Vous l’imaginez, nous vous aidons à le construire.

Vous recherchez la performance optimale pour vos machines de fabrication additive ? Adoptez la gestion des gaz de dernière 
génération et la technologie Linde ADDvanceTM precision. Contactez nos équipes par téléphone ou par e-mail pour découvrir les 
solutions d’avenir de la fabrication additive.

www.linde-am.com

Linde – ideas become solutions.

ADDvance™ est une marque déposée The Linde Group.


