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Communiqué de 
presse 

Troadey Inc. annonce l’Impression Express pour 

offrir l’impression 3D rapide, à faible coûts. 

Une imprimante spécialement dédiée à ce nouveau service vous 
offre une solution abordable et rapide vous permettant de tester 
cette nouvelle technologie. 

 
Impression Express: http://www.corp.troadey.com/#!impression-express/c1ubt  
Troadey (corporatif): corp.Troadey.com 
Troadey (consumer): Troadey.com 
 

Québec, QC, 27 janvier, 2015: Troadey annonce son nouveau service d’impression 3D ultra-

rapide et abordable. Une version modifiée de la « Z310 Plus » y est dédiée, afin de répondre à la 

demande. Cette nouvelle version de l’imprimante 3D est maintenant plus rapide et plus fiable, permettant 

ainsi de faire des pièces plus abordables que la majorité des imprimantes sur le marché. L’Impression 

Express s’adresse à ceux et celles qui désirent utiliser l’impression 3D pour obtenir une représentation 

physique de leurs modèles numériques, sans avoir recours à des propriétés mécaniques précises. Ce 

service est disponible dès maintenant et fait partie de la division corporative de Troadey Inc. 

 

Le lancement du service Impression Express fait partie de la stratégie de développement de Troadey 

qui consiste à rendre l’impression 3D professionnelle accessible aux budgets plus modestes. 

L’Impression Express est conçue pour une croissance rapide quant à l’étendue de son offre de 

technologies industrielles ainsi que sa capacité de production – le tout avec l’objectif de rendre accessible 

l’impression de qualité. Les services d’impression 3D moins dispendieux déjà sur le marché montrent 
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des lacunes en termes de qualité, précision et versatilité. Troadey vise à corriger ces lacunes avec des 

imprimantes hautes gamme améliorées.  Comme le nom le suggère, l’Impression Express a aussi 

comme objectif premier d’être rapide. Par contre, pour des pièces qui requièrent  une plus grande 

précision ou des propriétés mécaniques accrues, nous offrons un vaste éventail d’imprimantes 

industrielles et professionnelles.  

 

L’Impression Express est disponible sur le site internet corporatif de Troadey. Vous y trouverez toute 

l’information nécessaire pour commencer vos démarches. Toute personne intéressée aux informations 

sur une imprimante, les matériaux ou les types de finition y trouvera plus amples détails. Troadey inclus 

également les instructions pour optimiser les pièces ainsi qu’un estimé du prix de leurs futurs projets.  Il 

est donc possible de s’ajuster à différents budgets.  

 

Plus d’information sur l’Impression Express  

Durant la dernière année, une partie grandissante du marché desservi par Troadey a réclamé une 

impression 3D rapide et abordable avec les performances de l’impression industrielle, par exemple dans 

les cas urgents qui ont tendance à exiger moins de détails techniques. L’Impression Express se 

démarque pour les projets priorisant le prix et le temps de fabrication bien que les pièces soient 

fabriquées avec de l’équipement haute gamme.  

 

La version originale de la « Z310 Plus » a été identifiée pour ce service.  La technologie « Binder 

Jetting » modifiée permet la production de pièces les unes par-dessus les autres. Cette technologie 

permet aussi l’impression de pièces sans supports. Puisque les pièces ne sont pas soumises à la gravité, 

ceci permet d’avoir des composantes en suspensions et des assemblages complexes sans sacrifier la 

vitesse d’impression. Pour cette raison, l’imprimante utilisée pour l’Impression Express peut accepter 

presque toutes les géométries possibles – ce qui la démarque des imprimantes présentement utilisées 

pour les services réguliers d’impression 3D. 
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À propos de Troadey Inc. et le développement des affaires 

Troadey est une compagnie du secteur de l’impression 3D basée à Québec, Canada. Troadey 

connait une forte croissance grâce à l’exécution d’un plan d’affaire complexe et efficace qui lui permet 

d’œuvrer à la fois dans le marché corporatif autant que celui du particulier. Troadey compte, à ce jour, 4 

points de vente/service à travers la province de Québec. Ce nombre devrait croitre rapidement au cours 

des prochains mois grâce à ses projets de développement.  

Troadey offre un service performant dans la vente d’imprimantes 3D ainsi que l’impression pour des 

clients industriels autant que les consommateurs. La stratégie parfaitement adaptée pour accommoder 

ces deux secteurs très distincts permet une forte présence renommée pour son expertise et sa versatilité.  

Troadey croit fermement à la force des partenariats et des collaborations pour une plateforme 

performante et solide.  

Restez à l’affut pour une année 2015 excitante et pleines de nouveautés.  


