ISTRoFLEX®
Un filament d’impression 3D à base de coquilles d’huîtres
ISTROFLEX® est une formulation spécifique d’un polymère biodégradable allié à de
la poudre de coquilles d’huitres Ostrecal® introduite à hauteur de 20 m%. ISTROFLEX®
est en cours de test pour pouvoir bénéficier de la certification à la norme NF EN
14995 (Plastique biodégradable par voie de compostage en milieu industriel)
La poudre de coquilles d’huitres produite par l’Usine de Kervellerin (Cléguer – 56)
sous le nom Ostrecal® est issue de la valorisation de déchets coquilliers captés
localement chez des ostréiculteurs Morbihannais.
La flexibilité d’ISTROFLEX ® est particulièrement adaptée pour la fabrication de
pièces nécessitant une souplesse élevée (joint, jonction, absorbeur choc…).
ISTROFLEX ® a été spécifiquement formulé pour garantir une imprimabilité optimale
au regard des problématiques d’alimentation d’extrudeur communément
rencontrées avec des produits souples.
Issu d’un développement du plateau technique ComposiTIC (UBS-Lorient) en lien
avec plusieurs partenaires locaux, le filament 3D ISTROFLEX® passera prochainement
de l’échelle laboratoire à commerciale. Nanovia (Louargat – 22) produira ce filament
sur sa nouvelle ligne d’extrusion à partir de la matière formulée par Elixance (Arzal
56).

Economie circulaire et développement durable
Une chaîne de partenaires locaux autour d’un coproduit issu du territoire .
Nanovia (Louargat-22)
•

Fabricant de filaments pour
Imprimante 3D.

•

Mise en œuvre du filament
d’impression 3D ISTROFLEX®
sur ligne d’extrusion filage.

Usine de Kervellerin (Cléguer-56)
•

Sourcing et transformation de
déchets coquilliers issus de
l’activité ostréicole Morbihannaise.

•

Commercialisation de la poudre de
coquille d’huitres Ostrecal ®.

ComposiTIC – UBS (Ploemeur-56)

Elixance (Arzal-56)

•

R&D en polymères et composites.

•

•

Mise au point des formulations à base
de poudre de coquilles d’huître à
destination de l’impression 3D.

Formulateur de polymères et additifs
(couleurs, anti UV, biopolymères…).

•

Formulation par extrusion du mélange
poudres de coquilles d’huître
Ostrecal®/polymère.

Les étapes de la production du filament d’impression 3D ISTROFLEX®
De la coquille d’huitre à l’objet imprimé en 3D

Un développement
http://www-compositic.univ-ubs.fr

