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Multistation devient distributeur d’innovatiQ  

Multistation annonce la signature d’un accord de distribution  

en France pour les imprimantes 3D silicone LiQ320 de la société innovatiQ. 

Multistation SAS et innovatiQ, un fabricant d’imprimantes 3D industrielles, annoncent la conclusion 

d’un accord de collaboration en juin 2021 avec l’exclusivité pour les solutions d’impression silicone. 

Multistation distribuera dorénavant les solutions d’impression 3D grand format et d’impression 

silicone d’innovatiQ en France.  

Parmi les procédés d’impression 3D silicone, la technologie d’innovatiQ est la première à utiliser une 

polymérisation thermique avec une lampe intégrée au procédé. La machine LiQ320 produit des pièces 

fonctionnelles directement après impression, sans nécessité d’étapes de post-traitement. Les silicones 

ainsi imprimés ont alors des propriétés comparables aux silicones issus de fabrications 

conventionnelles, comme les presses à injecter. Le procédé est adapté au silicone mais aussi au 

poliuréthane.    

La machine LiQ320 d’innovatiQ est une véritable machine de production de pièces en silicone, capable 

d’être intégrée dans une ferme d’imprimantes 3D avec automatisation du déchargement des pièces 

produites. Les applications sont aussi diverses que multiples : industrie de la chaussure pour la 

production de semelles, fabrication de joints pour l’automobile, de moules, industrie électronique…

    

A propos de Multistation 

Multistation, créée en 1987, est ingénieriste en fabrication digitale et additive Elle propose une vaste 

gamme de machines et imprimantes 3D destinées autant à l’industrie qu’au monde de la recherche et 

de l’enseignement. 

A propos d’innovatiQ 

innovatiQ GmbH + Co KG (initialement connue sous le nom de German RepRap GmbH) a été fondée 
en 2010 et est basée à Munich. Elle développe des technologies tournées vers l’avenir et les met en 
œuvre dans la conception et la production d’imprimantes 3D. innovatiQ est le fabricant leader de la 
technologie d'impression 3D pour le silicone liquide. 
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