Bianchi Bikes
«G
 râce à notre imprimante 3D Dimension, nous avons
pu produire le système de verrouillage en moins de
24 heures et à moindre coût. Grâce à cela, nous
avons pu passer plus de temps à perfectionner nos
conceptions et moins de temps à se demander si nos
fournisseurs livreraient leurs pièces dans les temps. »
– Fabio Ferri

ÉTUDE DE CAS

BIANCHI ACCÉLÈRE LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
GRÂCE À L’IMPRESSION 3D
Bianchi est l’une des marques leader sur le marché international dans le secteur du cyclisme.
Elle comptabilise plus de 130 ans d’expérience en tant que fabricant majeur de vélos de route
et de VTT pour équipes de course professionnelles et coureurs cyclistes. La société, basée à
Treviglio en Italie, est reconnue pour sa production de vélos haut de gamme utilisés lors des
courses cyclistes de haut niveau, telles que le Tour de France ou le Giro d’Italia.
La fabrication d’un vélo nécessite l’assemblage de plusieurs pièces complexes pour réaliser
Les prototypes des vélos Bianchi sont
conçus avec un logiciel de CAO 3D.

le produit final. Auparavant, Bianchi sous-traitait l’assemblage des bras de fixations de ses
cadres de vélo. Cette approche demandait un temps considérable pour créer un programme
de commande numérique par ordinateur (CNC) afin de réaliser des systèmes de verrouillage
complexes, augmentant ainsi la main-d’œuvre, le délai et les coûts
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La société produit désormais ses prototypes avec une imprimante 3D
Dimension® ; y compris les cadres de vélos, les composants pour les tests de
comptabilité et la validation du modèle.
« Nous avons récemment produit avec succès des bras de fixation pendant la phase
d’assemblage », explique Fabio Ferri, responsable conception chez Bianchi. « Grâce
à notre imprimante 3D Dimension, nous avons pu produire le système de verrouillage
en moins de 24 heures et à moindre coût. Grâce à cela, nous avons pu passer plus
de temps à perfectionner nos conceptions et moins de temps à se demander si nos
fournisseurs livreraient leurs pièces dans les temps. »
La société a connu la technologie d’impression 3D Stratasys® par le biais du
revendeur italien Energy Group. Lucio Ferranti, dirigeant d’Energy Group, explique
que « la société recherchait une solution de prototypage pour réduire les délais de
production et les coûts. Pour un domaine sportif qui exige un niveau de production
et des performances aussi élevés, il semblait évident que la Technologie FDM™ et
ses prouesses en matière de test fonctionnel était la solution adaptée. »

Telaio di bicicletta stampato in 3D con Stratasys Dimension
1200es e il materiale ABSplus™.

Réduction du temps de commercialisation de 30%
Le fabricant de vélos a amélioré le processus d’élaboration de ses produits
depuis l’installation de l’imprimante 3D Dimension. Bianchi a réduit ses délais
de production, tout en réduisant considérablement ses coûts.
« Aujourd’hui, l’impression 3D fait partie intégrante du processus de
développement de nos produits », déclare Fabio Ferri. « Nos produits sont de
meilleure qualité et nous sommes plus efficaces avec une réduction de nos
délais de commercialisation de 25 à 30%. De plus, les nouveaux matériaux nous
permettent d’imprimer des pièces destinées à la production en petite quantité. »

Ce cadre de vélo terminé, utilisé pour le test fonctionnel, a
été généré par l’imprimante 3D Dimension.

Adapté aux exigences du client
Grâce à l’imprimante 3D Dimension, Bianchi a également renforcé les
interactions avec ses clients. Ferri explique que l’imprimante 3D permet
à Bianchi de présenter des composants de vélo plus rapidement à ses
clients et d’obtenir un retour immédiat de leur part. « Ceci nous permet de
faire des économies, puisque nous pouvons modifier les conceptions dans
le logiciel CAO et imprimer la pièce modifiée. Avant cela, nous devions
communiquer avec notre fournisseur, ce qui représentait du temps et des
coûts supplémentaires. »

Une machine de test vérifie la structure et la résistance des
cadres imprimés en 3D.

Mis à l’épreuve durant le Tour de France
La société dévoila son tout dernier produit pendant le Tour de France 2013 : un
vélo à la pointe de la technologie, mis à l’épreuve par des coureurs cyclistes
de haut niveau. Pour assurer un tel succès sportif, Bianchi utilisa l’impression
3D pour perfectionner la conception de ses vélos. En utilisant l’imprimante 3D
Dimension pour produire le cadre, l’équipe de conception a pu réaliser des
tests de validation avant de passer à la production des autres composants et
accessoires. Ceci permit aux concepteurs de produire de multiples versions du
prototype et ce, jusqu’à l’étape finale de validation du vélo définitif.
« Pouvoir produire des prototypes fonctionnels capables de supporter les
phases d’essai, dans des délais si courts, nous permet de rester au premier
rang de la conception de vélo et d’assurer ainsi la livraison de produits de
nouvelle génération », précise Ferri.
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Un membre de l’équipe Bianchi apporte la touche finale à
un cadre de vélo produit par l’imprimante 3D Dimension.
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