
FICHE 
TECHNIQUE

Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) a fait l’acquisition d’équipements 
d’avant-garde pour aider les entreprises du secteur des matériaux composites à trouver de nouvelles 
techniques de production leur permettant d’être plus concurrentielles sur le marché.  

Imprimante 3D Fortus 900mc
Réalisation de grandes formes complexes et de contre-dépouilles, automatisation et optimisation des 
outillages, réduction des délais de fabrication d’outils, voilà quelques-uns des nombreux avantages 
maintenant possibles grâce à notre imprimante 3D de grande capacité. 

Équipement de mélange/chauffage des précurseurs de thermoplastiques
Le mélange et l’injection de précurseurs thermoplastiques sont maintenant possibles grâce à ces 
équipements. Ces thermoplastiques peuvent donc être moulés en utilisant les mêmes moules et les 
mêmes renforts que les matériaux composites traditionnels. 

Caméra thermique
Selon les procédés de moulage utilisés, il 
est souvent impossible de suivre en direct 
l’imprégnation des renforts et le remplissage du 
moule, de connaître les points chauds ou de suivre 
la réticulation. Cette caméra devient alors nos yeux!



Réacteur de pyrolyse
Cet équipement est principalement impliqué dans 
la chaîne de valeur du recyclage des fibres de 
carbone, dans le but d’une réutilisation dans un 
nouveau produit. Le réacteur permet de récupérer 
des fibres de bonne qualité ainsi qu’une huile de 
pyrolyse.

Chambre environnementale pour éprouvettes
Vos pièces doivent performer dans des conditions 
environnementales différentes de celles d’un 
laboratoire. Notre chambre environnementale 
permet de caractériser vos matériaux et 
constructions à des températures entre -80 et 
+280°C. Selon la température, l’humidité peut 
aussi être contrôlée. Votre devis demande des 
performances RTD (room temperature dry) ou  
ETW (elevated temperature wet) ? Appelez-nous!

Refroidisseur pour calorimètre à balayage 
différentiel (DSC) et photocalorimètre (PCA)

La réticulation de votre résine est-elle optimale? 
La température de transition vitreuse maximale 
est-elle atteinte? Voilà des questions auxquelles 
cet équipement peut répondre. Le calorimètre à 
balayage différentiel est un appareil d’analyse qui 
mesure les températures et les flux thermiques 
associés aux transitions thermiques. De plus, il est 
possible d’utiliser la lumière au lieu de la chaleur 
pour permettre et mesurer la réticulation des 
résines, grâce à son photocalorimètre. Grâce au 
refroidisseur, la température de l’échantillon peut 
atteindre -90 °C.

Rhéomètre
On connait souvent la viscosité d’une résine 
à une température donnée. Mais qu’en est-il 
des propriétés rhéologiques dans le temps, en 
fonction de la température ou des contraintes 
soumises ? Ces données permettront entre autres 
d’optimiser votre procédé!
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Machine à mesurer tridimensionnelle
Comment vérifier de façon rapide, pratique 
et précise si un objet respecte les requis 
dimensionnels, suite à son usinage ou son 
impression 3D? C’est le rôle principal de cette 
machine. Grâce à ses multiples palpeurs, la 
mesure de surfaces complexes (ex. : ailettes) est 
maintenant facile!

Fraiseuse 5 axes
Cet équipement est parfait pour l’usinage précis 
et économique de petites pièces complexes et 
métalliques. Par exemple, la fraiseuse peut usiner 
les inserts sur mesure nécessaires à la réalisation 
de moules imprimés en 3D, pour la fabrication de 
pièces en composites. 

Équipements de chauffage infrarouge
Conditionnement et préformage de matières 
premières, contrôle, cure et postcure de pièces, 
voilà quelques exemples de l’utilité de ces 
équipements qui couvrent plusieurs zones du 
spectre électromagnétique.
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Lampes ultraviolettes
Ces lampes émettent un rayonnement à une 
longueur d’onde précise, afin de contrôler la 
cuisson d’une résine par photo-initiation.  
Ainsi, on obtient une cure complète rapidement 
tout en réduisant les émissions de composés 
organiques volatils.


