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ARPRO® emballe l’imprimante 3D de BEEVERYCREATIVE

Au cours des dernières années, les imprimantes 3D ont repoussé les limites de l'innovation
en matière de design. Initialement conçues pour créer des pièces automobiles, des
composants pour l'aérospatiale et même des implants médicaux, elles sont désormais
adaptées pour le marché de la grande consommation. JSP, fabricant du matériau innovant
ARPRO®,

a

créé

un

emballage

sécurisé

et

pour

léger

l’imprimante

3D

de

BEEVERYCREATIVE.

ARPRO® et BEEVERYCREATIVE : un partenariat qui révolutionne l'impression 3D
BEEVERYCREATIVE

a

lancé

son

imprimante portable 3D pour les particuliers
en proposant le modèle le plus petit et le
plus léger du marché.
Pour la housse de transport de l’imprimante,
l’entreprise

a

sélectionné

le

matériau

®

ARPRO , connu pour sa flexibilité et sa
légèreté. Grâce au matériau ARPRO®,
l'imprimante 3D peut se glisser dans un emballage sécurisé, facile à manier et à transporter.
Pedro

Sottomayor,

le

designer

industriel

à

l’origine

de

l’imprimante

3D

de

BEEVERYCREATIVE explique les raisons pour lesquelles il a choisi l’ARPRO® :
« L’ARPRO® est un excellent matériau en termes d'amortissement et peut supporter de
multiples impacts, sans pour autant endommager l'imprimante qui se trouve à l'intérieur. Sa
légèreté et son rapport exceptionnel résistance/poids en font le choix parfait pour cette
application spécifique, tout particulièrement car il est possible de sécuriser l'imprimante et
ses accessoires grâce à un dispositif facile à utiliser. »

Un succès reconnu à l’échelle internationale
L’imprimante portable 3D de BEEVERYCREATIVE, a remporté, depuis son lancement en
2013, deux prix au salon 3D, Print Show de Londres. Grâce à son association avec
ARPRO®, le produit permet de réunir toute une gamme de fonctionnalités dans un
emballage portable esthétique et de petite taille.
Diogo Quental, CEO de BEEVERYCREATIVE, déclare : « Le marché des imprimantes 3D
est un secteur en pleine croissance et en pleine évolution. ARPRO® nous a aidés à trouver
une solution qui est non seulement compacte et attrayante mais qui nous a également
permis de produire des quantités initiales de housses à moindres frais. Sa housse met
encore plus en valeur la portabilité de l'imprimante. »
Paul Compton, Président et Chief Executive Officer de JSP – Europe, Moyen-Orient et
Afrique ajoute : « ARPRO® s'est révélé un outil essentiel pour BEEVERYCREATIVE et ce
projet montre comment un tel matériau peut aider à faire évoluer une technologie en pleine
croissance comme l'impression 3D. L’ARPRO® permet de réduire la masse sans mettre en
danger la rigidité structurelle et peut subir des impacts élevés sans déformation significative.
C'est ce qui en a fait une solution parfaite. »

À propos de JSP et d’ARPRO

®

JSP occupe la première place sur le marché mondial de la production et du développement du matériau
®

ARPRO

®

et de ses nombreuses applications. ARPRO , un produit incontournable pour les secteurs de

l'automobile, du conditionnement et des produits grand public, apporte une contribution à la société par les
économies d'énergie réalisées (réduction de poids) et par la réduction de l'impact énergétique. JSP est d'une
société d’envergure mondiale qui aide ses clients à améliorer leur rentabilité grâce à l'utilisation innovante
®

d’ARPRO . La société est cotée à la Bourse de Tokyo. Pour plus d’informations sur ARPRO, rendez-vous sur
www.ARPRO.com.

À propos de BEEVERYCREATIVE
La société portugaise BEEVERYCREATIVE, implantée dans la région Gafanha d'Aquem, au sud de Porto,
pense que l'impression 3D changera le paradigme de la production de masse et se rapprochera du
consommateur individuel. Ainsi, nous évoluerons vers une société qui sera davantage orientée vers les loisirs.
BEETHEFIRST est une imprimante professionnelle 3D, portable, qui a remporté plusieurs prix : facile d'utilisation
et peut-être la plus esthétique du marché, sa portabilité exceptionnelle est renforcée par sa housse BEEPACK
qui permet de la transporter ainsi que ses accessoires et ses consommables de manière facilement en toute
sécurité.

