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COMMUNIQUE DE PRESSE 

SolidScape® annonce la 3Z MAX², l’imprimante la plus rapide de la gamme 3Z 
 

Solidscape
®

, Inc., une société du groupe Stratasys (NASDAQ: (SSYS), annonce  la disponibilité  de la Solidscape
®

 

MAX², une imprimante 3D haute précision pour la fabrication de modèles en cire, la plus rapide de la gamme 3Z. La 

MAX², dotée de la technologie SCP
®

 (Smooth Curvature Printing, une fonction d’interpolation de courbes complexes)  
est une machine de grande productivité qui conserve  les qualités de précision et d’état de surface de la gamme 3Z. La 
MAX² offre de nouvelles capacités sur les trois marchés pour lesquels sont destinées ces machines de prototypage 
cire : la haute joaillerie et les applications médicales et industrielles où la fonderie cire perdue est utilisée. 
 
La  MAX² constitue un avantage stratégique pour les entreprises, qu’il  s’agisse de l’atelier souhaitant maitriser la 
production de ses propres modèles en cire en interne ou bien du prestataire de services produisant à façon. « La 

nouvelle Solidscape 
® 

MAX²,  qu’il convient de prononcer MAX square, fait partie de notre volonté permanente d'aider 
nos clients à optimiser leur flux de travail et leur qualité », déclare Clément Boutet, responsable de cette gamme chez 

Multistation, le distributeur exclusif de Solidscape
®

 en France, Afrique du Nord et maintenant le sud de l’Europe 
Centrale.  « La qualité de surface des modèles en cire réalisés par la MAX² est la meilleure jamais produite. Le temps 

de production se trouve amélioré de 30 à 50% suivant les géométries. La Solidscape 
® 

MAX², que nous avons 
développée avec un panel d’utilisateurs, intègre notre retour d’expériences de centaines de machines livrées. La 
gamme 3Z  donne à nos clients un choix de produits qui répond à leurs besoins en matière de précision et 
performance, de retour sur investissement et surtout de qualité de fonte grâce à notre cire propriétaire». 
 
La gamme 3Z , annoncée sur le marché fin 2012, est composée de la 3Z STUDIO destinée aux ateliers ayant une  
production moyenne, de la 3Z PRO, de la 3Z MAX et maintenant de la MAX². «  Multistation a toujours fait bénéficier 
ses clients d’une politique de reprise des anciens modèles  afin de leur permettre de rester au niveau maximal de 
fiabilité et d’innovation » ajoute Clément Boutet.  
 
La MAX² est dès maintenant disponible au Proto3Dshop, le centre de démonstration de Multistation à Paris 
Montparnasse où des essais sont possibles. Y sont également présentées diverses machines, dont les anciennes 

machines Solidscape
®

 T76+ rénovées et en plus la gamme complète de machines de  fabrication digitale de 
Multistation : scanners 3D, imprimantes 3D, fraiseuses,  thermoformage, découpe laser… 
 
Rappelons que Multistation basée à Dinard (35) et Paris distribue depuis 1987 des machines-outils, machines pour 
l’industrialisation des matériaux composites,  machines de prototypage rapide et de fabrication additive.  A son site 
internet www.multistation.com vient d’être ajoutée une plate-forme d’achats en ligne, 
http://proto3dshop.multistation.com/fr/  
 
Pour plus des renseignements : 
Clément BOUTET 
clement@multistation.com  
Tél 01 43 20 96 96 
Proto3Dshop : 14 rue de l’Armorique, 75015 Paris
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