Somos WaterClear Ultra 10122
®

La clarté des choses
Que votre projet soit une modélisation de concept ou la production
d’une pièce fonctionnelle, Somos® WaterClear Ultra 10122 donne
vie à vos idées avec clarté et précision.
Transparence exceptionnelle
Haute résistance à l’eau
Utilisation et travaux de finition faciles
Imaginez la liberté de pouvoir créer rapidement et précisément les prototypes de vos
concepts à l’aide de la stéréolithographie. C’est désormais possible avec Somos®
WaterClear Ultra 10122 — une résine de faible viscosité pour un travail rapide produisant
avec précision des pièces fonctionnelles, simulant l’apparence de l’acrylique et exigeant
moins de travaux de finition.
Somos® WaterClear Ultra 10122 est idéal pour les applications exigeant une transparence
optimale, telles que l’analyse d’écoulement des fluides. Par ailleurs, lorsque le
produit doit être plus épais, ce matériau assure des indices de réfraction similaires
aux plastiques composites assurant la transmission de la lumière visible. Vous verrez
clairement la différence en utilisant ce matériau pour votre prochain concept.

Idéal pour un grand nombre d’applications

Quelle que soit l’application, Somos® WaterClear Ultra simplifie votre processus et le
travail de finition. Grâce à une transparence et une résistance à l’eau exceptionnelles,
vous réaliserez facilement de nombreuses applications, y compris:

•
•
•

Analyse d’écoulement des fluides
Produits de consommation
Transmission de la lumière

•
•

Application
Électricité

Solutions pour de nombreuses industries

Quel que soit votre secteur d’activité, les développeurs de nouveaux produits veulent des prototypes haute performance
pour tester leurs concepts. À la pointe de l’innovation en stéréolithographie, DSM dispose d’une solution Somos® pour
quasiment toutes les industries. Somos® WaterClear Ultra 10122 permet à nos clients de produire des pièces durables avec
clarté. Convient parfaitement pour les industries et applications suivantes:

Aérospatiale

Automobile

Biens de
consommation

Conception de
produits

Industrielle

Sports motorisés

Pourquoi les matériaux Somos®?
DSM fournit dans le monde entier des matériaux de
stéréolithographie. Notre mission est de permettre à nos
clients de réaliser tout ce que leur imagination peut créer.
Grâce à des partenariats de collaboration et à des matériaux
novateurs, nous repoussons les limites des possibilités afin
d’assurer un avenir plus radieux aux générations à venir.
Depuis la fin des années 1980, le groupe Somos® de DSM a
acquis une réputation mondiale d’innovateur dans le domaine
de la stéréolithographie. Les prototypes fabriqués à partir de
résines Somos® reproduisent la fonctionnalité des feuilles
thermoplastiques, mais avec une production plus rapide et
précise.
Nous améliorons continuellement les avantages offerts par la
performance de notre gamme élargie de matériaux Somos®.
Vous trouverez une solution pour quasiment toute application
de stéréolithographie.
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