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iPrint, l’institut d’impression jet d’encre
iPrint est un institut unique en son genre spécialisé dans la recherche appliquée et le développement de technologies dans le domaine du jet d’encre et de l’impression numérique. Avec
une équipe multidisciplinaire composée d’experts, d’ingénieurs et de techniciens et grâce à une
collaboration étroite avec de nombreux partenaires industriels et académiques, iPrint contribue
de manière significative au développement de l’innovation dans les technologies du jet d’encre.

A

Compétences clés

Parmi les compétences clés mises en avant par iPrint figurent non seulement la technologie
jet d’encre, mais également d’autres processus d’impression et de dosage numérique tels
que le valvejet ou la microextrusion. iPrint élargit en permanence son savoir-faire en électronique, mécanique, microfluidique, informatique, chimie, biologie et science des matériaux pour
asseoir son succès.

Axes de recherche
1 – Impression graphique
Exemples : impression des couleurs avec un niveau élevé de
précision, de qualité et de productivité ; impression sur des
matériaux complexes ; impression directe sur des objets
tridimensionnels.
2 – Impression pour l’électronique
Exemples : impression de traces conductrices, de couches
diélectriques, d’isolateurs, de couches protectrices,
d’éléments optoélectriques et de capteurs sur une multitude
de substrats et de formes.
3 – Impression biomédicale
Exemples : impression de substances biomédicales telles
que des cellules, médicaments, protéines, enzymes,
développement et impression de capteurs biomédicaux,
impression 3D (ou revêtements numériques) d’implants.
4 – Fabrication avancée
Exemples : impression 3D (fabrication additive) ou fabrication
hybride (combinaison de jet d’encre et d’autres procédés tels
que l’extrusion CNC ou le valvejet).
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Equipement
Disposant de plus de 20 laboratoires,
iPrint attire des partenaires nationaux et
internationaux.

• Plus de 40 plateformes d’impression et
de recherche développées à l’interne
• Plus de 100 têtes d’impression jet d’encre
industrielles de la plupart des fabricants
• Plus de 10 systèmes d’analyse
de gouttelettes
• Laboratoire de mesure pour la
caractérisation des fluides, des
substrats et des couches imprimées
• Installation d’impression robotisée pour
l’impression jet d’encre directement
sur des objets tridimensionnels
• Lampe corona, flamme et
plasma atmosphérique pour le
prétraitement des substrats
• Sources UV (LED / Deuterium / mercure)
pour les résines photosensibles
• Lampe IR / NIR (400 – 7500W)
pour le séchage de couches
d’encre à base d’eau et solvant
• Ligne pilote R2R équipée avec un
système de post-traitement E-Beam
• Durcissement photonique

Equipe
L’équipe de recherche d’iPrint est composée
de professeurs, adjoints scientifiques,
ingénieurs Ra&D et techniciens. Faisant
partie intégrante de la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale (HESSO), iPrint offre l’opportunité idéale d’allier
recherche et apprentissage dans le cadre de
cours ou de projets de bachelor, master ou
doctorat.

Formation
iPrint propose des formations et des perfectionnements dans le domaine du jet d’encre
et des technologies s’y rapportant.
Il existe deux types de cours :
Le cours de base (5 jours)
Dans le cadre du cours de base (8 modules
alliant 50% de théorie et 50% de pratique
chacun), les participants se familiarisent avec
les principales disciplines de la technologie
jet d’encre.
Le cours d’approfondissement (3 jours)
Les personnes ayant des connaissances
avancées peuvent suivre l’un des cours d’approfondissement (50% de théorie et 50% de
pratique) et améliorer leurs compétences en
rhéologie ou en développement de formes
d’ondes.

