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Prodways lance la nouvelle imprimante 3D  

ProMaker LD-3, offrant une qualité 

professionnelle dans un format compact 
Paris, le 4 juin 2018 à 18h00 

 

Prodways lance, en collaboration avec la société W2P, une nouvelle imprimante 3D compacte, la 

ProMaker LD-3, basée sur la technologie DLP®, afin d'aider les professionnels du dentaire, de la 

bijouterie, de l’éducation ou du prototypage, à intégrer l'impression 3D à leurs procédés de production.  

 

Grace à la nouvelle imprimante 3D ProMaker LD-3, Prodways confirme son ambition de proposer la 

performance professionnelle des technologies DLP® dans un format plus compact et polyvalent et à un 

prix accessible, afin de répondre aux besoins des professionnels et d'amorcer leur transition vers des flux 

numériques. Pour répondre aux besoins des professionnels du dentaire, de la bijouterie, de l’éducation 

ou encore du prototypage, la nouvelle imprimante 3D ProMaker LD-3 a été conçue pour trouver sa place 

dans tout type d'environnement grâce à son faible encombrement et ses hautes performances :  

• Dimensions :      400 x 400 x 545 mm 

• Volume d’impression :    64 x 120 x 130 mm 

• Epaisseur de couche :    25 – 200 µm 

• Taille des pixels :    50 µm 

• Technologie :     UV-LED DLP® - Longueur d'onde 385 nm 

• Poids:      Approx. 20 kg 

• Température de fonctionnement :  18 -28°C 

• Puissance :    100 -240 V / 50/60 Hz / 80 W 

 

https://www.prodways.com/fr/technologie/moving-light-curing/
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Dans un premier temps (début du 3e trimestre), cette nouvelle imprimante 3D compacte ProMaker LD-3 

sera exclusivement disponible dans le cadre d'une offre dentaire qui regroupera l’ensemble des services 

d'excellence de Prodways : des matériaux spécifiquement développés pour le dentaire ainsi que des 

prestations d'assistance et de formation par les experts de Prodways. Ce package (imprimante 3D 

professionnelle + matière + services premium et formation), vendu sous forme d’abonnement mensuel, 

sera disponible pour un coût de possession inférieur à 1 990 euros*. 

Cette nouvelle offre dentaire comprendra également les résines de haute performance de Prodways 

Materials, qui satisfont aux normes du secteur, dont :  

• les résines pour les modèles dentaires destinés à des travaux de restauration (couronnes, bridges, 

etc.) 

• les résines pour les modèles dentaires utilisés pour le thermoformage (aligneurs dentaires, 

gouttières, etc.) 

• les résines calcinables pour la fonderie de stellites ou de couronnes fixes (métal ou céramique) 

• les résines certifiées CE pour les guides d’implants 

Une autre offre dédiée à la bijouterie sera ensuite proposée d'ici la fin de l'année, avant d'être déclinée 

pour les domaines de l'éducation et du prototypage en 2019. 

Avec cette nouvelle imprimante 3D compacte, Prodways répond aux besoins d'un nouveau segment de 

professionnels en quête de solutions d'impression 3D de grande qualité pour un faible encombrement. Le 

groupe confirme ainsi sa stratégie visant à disposer d’une gamme complète d’imprimantes 3D couvrant 

toute la gamme allant des grandes machines de production industrielles jusqu’aux imprimantes 3D 

professionnelles plus compactes. Toutes ces imprimantes 3D sont compatibles avec les résines Prodways 

Materials, conçues pour les applications les plus exigeantes et dans le respect des normes les plus strictes.  

*Voir conditions auprès de Prodways Technologies 

https://www.prodways.com/fr/imprimantes-3D-industrielles/
https://www.prodways.com/fr/material/plastcure-clear-200-2/
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 A propos de PRODWAYS GROUP 

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l’impression 3D industrielle et professionnelle avec un 

positionnement unique d’acteur européen intégré. Le groupe s’est développé sur l’ensemble de la chaîne de valeur de 

l’impression 3D (imprimantes, matières, logiciels, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée 

technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d’impression 3D et de matériaux premium 

composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, 

des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un 

nombre important de secteurs, à l’image de l’aéronautique et la santé. 

La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 34,8M€, dont 38% à l’international. S’appuyant sur une technologie de rupture 

propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd’hui d’une visibilité mondiale dans le secteur de l’impression 3D 

industrielle et auprès de clients de premier rang. 

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé. 

Plus d’informations sur www.prodways-group.com 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter! 

@Prodways                           

 

 

 Contacts 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

Prodways Group – Raphaël Gorgé 
Président – Directeur général 
Tél : +33 (0)1 44 77 94 80 
 

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux 
Relations Investisseurs 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr 
 

 

 Avertissement 

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations 

prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou 

non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, 

performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité 

du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site 

internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres 

facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de 

nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, 

ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays. 

CONTACTS PRESSE 

Prodways – Cindy Mannevy 
Responsable communication 
Tél : +33 (0)1 30 22 93 84/c.mannevy@prodways.com  
 

Actus Finance – Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse financière 
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/jmmarmillon@actus.fr 
 
 

 

http://www.prodways-group.com/
https://twitter.com/GroupeGorge

