
LES ÉQUIPEMENTS ET LES OFFRES  
AU SEIN DU CAMPUS

SURFACES, FABRICATION ADDITIVE  
ET LASER FEMTOSECONDE

1

Une Machine AMW300 INETYX de Fa-
brication Additive Métallique Hybride 
opérée par l’ENISE. 

Élaboration de pièces métalliques par 
micro soudure laser de fil métallique, 
alliant la précision géométrique et la 
finition de surface requise.

Un démonstrateur du GIE Manutech 
USD pour réaliser des texturations de 
surface par laser femtoseconde couplé 
avec un bras robot pour des solutions 
de marquage et micro-usinage. 

Démonstration d’une réalisation de 
texturation avec fourniture d’échantil-
lons gravés.

Un ensemble d’outils de caractérisa-
tion topographique de surfaces multié-
chelle [de 0.1 nm à 10 µm] avec l’ECL 

Caractérisation morphologique des 
surfaces
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NOS OFFRES  
HORS LES MURS

3 SITES
ENISE, école interne de l’École Centrale de Lyon à Saint-Étienne
Manutech USD à Saint-Étienne
École Centrale de Lyon à Ecully

MARCHÉS
 p Transport 

 p Énergie 

 p Environnement 

 p Mécanique 

 p Matériaux & Surface 

 p Luxe 

 p Vivant 

 p Électronique 

 p Biens de grande 
consommation

Partenaires  
technologiques

FABRICATION ADDITIVE

FABRICATION ADDITIVE  
LPBF ET DED

Élaborer des pièces métalliques en 
Fabrication additive par fusion laser de 
poudre ou par projection et concentration 
d’énergie Laser.

FABRICATION ADDITIVE  
MÉTALLIQUE HYBRIDE

Texturation de surfaces in situ grâce à 
l’intégration d’un laser femtoseconde 
dans une machine de Fabrication additive 
métallique.

FINITION  
DE SURFACE

Finition de surface des pièces 
métalliques issues de Fabrication 
additive par procédés mécaniques.

TEXTURATION LASER FEMTOSECONDE

FONCTIONNALISATION DE SURFACE

Transformation de la surface d’un 
matériau pour lui conférer de nouvelles 
fonctionnalités : frottement, mouillabilité, 
design, croissance cellulaire, piégeage 
d’ondes, etc.

DÉCOUPE/GRAVURE

Intégration de procédés de fabrication 
avancée pour la gravure, la découpe, et 
le perçage de tous matériaux par laser 
femtoseconde : peu d’impact thermique, 
précision micrométrique et à grande 
vitesse.

PARCOURS D’ACCÉLÉRATION

La montée de TRL faisant le lien entre 
la recherche et l’industrie : 4 étapes 
pour vous accompagner de votre besoin 
jusqu’à l’industrialisation du procédé.

CARACTÉRISATION DES SURFACES ET DES MATÉRIAUX

CARACTÉRISATION DES SURFACES

Topographie interférométrique et 
confocale, tribométrie avancée. 
Caractérisation physico-chimique et 
mécanique des couches minces et des 
surfaces

CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX

Réalisation de lames minces (TEM), 
imagerie cross-section, analyse 
micro structurelle, analyse chimique 
submicrométrique, caractérisation 
micromécanique des matériaux, Imagerie 
3D micrométrique.
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CONTACT : surfab@manutech-usd.fr 


