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Proto Labs ajoute le silicone liquide optique (LSR) à son offre de matériaux
Le LSR optique moulé par injection apporte un éclairage nouveau sur les possibilités de
développement de produit

Chambéry, France – 12 janvier 2016 : Proto Labs, fabricant le plus rapide au monde de prototype sur
mesure et de petites séries de pièces annonce aujourd’hui l’ajout du silicone liquide (LSR) de qualité
optique à sa gamme actuelle de matériaux plastique et LSR. D’une transparence remarquable, le LSR
optique haute performance est extrêmement flexible et remplace déjà le verre dans de nombreuses
applications optiques.
Ce thermodurcissable technique offre de nombreux avantages aux spécialistes développant des
composants et des produits au sein du secteur de l'éclairage : le LSR optique ne jaunit pas et ne perd
pas sa transparence en vieillissant ou lorsqu'il est exposé à la chaleur ou aux UV. Il est de plus
significativement plus léger que le verre et la plupart des autres plastiques, et résiste entre autres aux
rayures et aux fissures.
Pour les concepteurs, l'un des aspects les plus intéressants du silicone optique est sa capacité à réduire
le nombre de composants d’un assemblage final.
« Ainsi, dans le cas d'une application d'éclairage, la lentille et le joint constituent habituellement deux
pièces distinctes. Grâce au LSR optique, il est possible de combiner les deux en une seule pièce, ce
qui réduit le coût et l'impact global sur les stocks », explique Fabien Pettelot, Technicien Support Client
de Proto Labs. « En outre, la longévité du LSR optique et sa résistance à la décoloration et à la chaleur
suppriment une multitude de restrictions auxquelles les concepteurs de produits sont confrontés lors
de l'emploi du verre ou du plastique. »

A propos de Proto Labs :
Proto Labs est le fournisseur le plus rapide au monde pour les prototypes sur mesure et les petites séries de pièces de
production. À la pointe de l’innovation, Proto Labs utilise les dernières technologies d’impression 3D, d’usinage CN et de
moulage par injection pour produire des pièces en quelques jours, offrant ainsi une véritable plus-value aux concepteurs et
ingénieurs du monde entier grâce à une vitesse de mise sur le marché inégalée. Plus d’informations sur
http://www.protolabs.fr

