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Une plateforme R&D pour l’innovation dans l’Energie 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay – DEN/DANS/DPC/SEARS/LISL - Bât. 467 – PC 56

91191 Gif-sur-Yvette Cedex - France
Tél : +33 (0) 1 69 08 67 98 – Fax : + 33 (0) 1 69 08 78 84 - hicham.maskrot@cea.fr

me R&D pour l’innovation

La fabrication additive est au carrefour du
numérique et de la science des matériaux, ce
qui en fait une des technologies phares de
l’Usine du Futur.
La plate-forme SAManTA dispose d’un
ensemble de moyens matériels et humains qui
permet de traiter des sujets de R&D liés à
l’ensemble de la chaîne de fabrication additive,
du modèle numérique aux matériaux, des
poudres à la caractérisation des pièces
fabriquées, le tout soutenu par une
compréhension procédé-matériaux. Des
programmes de R&D sont orientés sur des
innovations procédés et matériaux avancés.
La plate-forme SAManTA permet aussi bien de
répondre aux besoins associés aux énergies
nucléaires et alternatives, qu’à ceux des
domaines industriels tels que l’aéronautique,
la sidérurgie ou la mécanique.

Machines de traitement de 
surfaces (PVD, DLI-MOCVD)



LASALTM 

NOTRE ENGAGEMENT, VOTRE PERFORMANCE 

Utilisez la référence des gaz lasers pour garantir la fiabilité de 
vos équipements  

LASALTM, une gamme dédiée 

En découpe, votre objectif est d’améliorer votre vitesse et votre qualité de coupe. 
En soudage, vous devez essentiellement préserver le métal de l’oxydation. 

Les gaz d’assistance  
Quelque soit votre application, notre gamme répond à vos exigences de : 
• productivité,
• qualité des pièces,
• reproductibilité des performances.

Les gaz lasants 
Leur choix et leur qualité sont déterminants pour assurer : 
• la fiabilité sources laser,
• la durée de vie de vos optiques,
• l’optimisation de la puissance délivrée.

Tous nos gaz sont strictement contrôlés au niveau des impuretés. 

LASALTM, une mise en œuvre performante 

Une bouteille munie d’un robinet anti-retour, évite tout risque de 
pollution. Une étiquette de traçabilité et une capsule de garantie 
attestent le respect des procédures de remplissage.  

Un mode d’approvisionnement vous est proposé en fonction de 
votre consommation. Nous pouvons vous fournir sous forme 
conditionnée (bouteille ou cadres de bouteilles) et liquide.  

Une gamme de matériels de distribution est spécialement conçue 
pour vous assurer une garantie de qualité jusqu’à votre équipement laser.  

LASALTM, une équipe d’experts à votre écoute 

Vous bénéficiez de l’assistance d’une équipe dédiée pour : 
• l’optimisation des paramètres de découpe,
• l’industrialisation de vos pièces,
• la réduction des rebus, l’amélioration de la qualité,
• la formation laser,
• des nouveaux matériaux à découper

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE 
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