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Parmi les utilisations possibles de la laine, la création 
de nouveaux matériaux contenant de la laine dans 
leur composition a été identifiée, et parmi ceux-ci, 
le filament 3D a été identifié comme une alternative 
future. L’impression 3D s’avère être une technologie 

de fabrication peu coûteuse et très polyvalente qui 
nécessite de nouveaux matériaux plus durables que 
les filaments et les copeaux développés avec les plas-
tiques traditionnels pour la fabrication d’une nouvelle 
génération de pièces bioplastiques.

Dans le cadre du projet LANALAND, la recherche d’utilisations alternatives 
pour la laine de mouton est proposée et, sans oublier l’utilisation textile (pas 
toujours pour l’habillement mais aussi pour le rembourrage et les matériaux 
de protection spéciaux), d’autres alternatives sont également proposées. 

Mais la 
laine peut-elle apporter 
des propriétés 
supplémentaires aux 
filaments 3D les plus 
populaires ? 
Certes, elle leur confère leur origine naturelle, le lien avec 
l’économie circulaire et l’utilisation de matériaux de re-
but entraînant des améliorations environnementales 

OBJECTIFS
L’objectif était de tester des composites des différents mé-
langes, afin de définir les conditions de mélange et d’injec-
tion, ainsi que les quantités et le format de la laine à ajouter 
aux composites finaux pour étudier leur aptitude à servir 
de composant de filament pour l’impression 3D.

MÉTHODOLOGIE
Pour atteindre ces objectifs, le groupe de recherche sur 
les matériaux et les technologies de l’université du Pays 
basque a conçu plusieurs tests pour évaluer l’adéquation de 
la laine en tant que composant de filament 3D, en essayant 
de découvrir les propriétés que la présence de laine 
pourrait attribuer au matériau d’impression et également 
quel était le pourcentage de laine le plus approprié dans la 
composition finale.

1) Prétraitement de la laine 
Traitement chimique) Afin d’utiliser la laine, nous avons en-
visagé la possibilité de la prétraiter pour tenter d’adapter sa 
composition et sa structure au processus de fabrication de 
filaments 3D. Le prétraitement a consisté en un lavage avec 
ou sans traitements d’oxydation dans différentes condi-
tions. Après les traitements d’oxydation sélectionnés avec 
du peroxyde d’hydrogène à pH 2,5 et 7 pendant 1 et 6 h, on 
a observé qu’ils n’ont pas endommagé la laine et qu’on a ob-
tenu une couleur plus blanche, un diamètre plus petit et une 
plus grande rigidité. Quant aux propriétés mécaniques, bien 
qu’une grande dispersion des résultats ait été observée, on 
peut conclure que les traitements au peroxyde augmentent 
légèrement la rigidité et la tension maximale de la laine.

FILAMENT 3D

Laine obtenue après les différents processus de prétraitement
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CONCLUSIONS
· Les traitements d’oxydation sélective avec du peroxyde 
d’hydrogène à pH 2,5 et 7 pendant 1 et 6 h n’endommagent 
pas la laine ; le résultat est une laine fonctionnalisée, de 
couleur plus blanche, de diamètre plus petit et plus rigide.

· Il a été constaté que le format de la laine (fibre, déchiqueté 
et poudre) a un impact sur l’homogénéité des échantillons 
composites obtenus, ce qui se traduit par de meilleures 
propriétés dans le cas de la laine déchiquetée en poudre, 
notamment en termes d’imprimabilité 3D.

· Des pièces imprimées ont été obtenues à partir de PLA 
et de laine traitée jusqu’à 10% en poids en format de grille 
et des pièces imprimées à partir de PU et de laine traitée 
jusqu’à 30% en poids en format de grille et en géométrie 
de licou. Le traitement des fibres permet d’obtenir des fila-
ments à l’imprimabilité améliorée.

·  Il est observé qu’en aucun cas le type de traitement au-
quel la fibre a été soumise n’affecte l’imprimabilité des fi-
laments. En général, on observe que l’ajout de laine à une 
matrice PLA n’améliore pas ses propriétés, bien qu’il ne ré-
duise pas son imprimabilité. Au contraire, dans le cas du 
PU, l’ajout de laine traitée apporte de la rigidité, ce qui amé-
liore son imprimabilité et permet d’obtenir des pièces 3D 
d’une précision de forme bien supérieure.

Traitement mécanique) Il a été observé que le processus 
de lavage de la laine seul n’affecte pas les propriétés de la 
laine. Cependant, le format de la laine (fibre, déchiqueté, 
poudre) a une influence sur les caractéristiques du maté-
riau final, c’est pourquoi trois formes différentes de pré-
sentation de la laine ont été testées : broyée, déchiquetée 
et fibre. Des études ont montré que la laine en poudre 
donne de meilleures propriétés au matériau en termes 
d’imprimabilité 3D.

2) Obtention du filament
Deux matrices plastiques ont été choisies comme base du 
filament, ces matrices sont largement utilisées, le polyuré-
thane utilisé dans les textiles, le mobilier automobile, etc. 
et le polylactique, utilisé pour les emballages entre autres

Lorsque la laine a été mélangée à la matrice plastique, 
les trois présentations suivantes ont été testées : poudre, 
laine déchiquetée et laine entière. Des mélanges des ma-

trices plastiques avec de la laine non traitée (jusqu’à 20% 
en poids) ont également été testés. Cependant, lorsqu’on 
a essayé de produire le filament qui serait ensuite utilisé 
dans l’imprimante 3D, seuls les filaments contenant un 
maximum de 15 % en poids de laine non traitée ont pu être 
produits et lorsque le filament a été utilisé pour l’impres-
sion 3D, ceux contenant plus de 5 % dans la composition 
du fil présentaient un mauvais écoulement dans la masse 
fondue et bouchaient la buse. Par conséquent, la laine non 
traitée ne semble pas être un bon choix.

Après plusieurs essais, il a été possible d’extruder des fila-
ments de PU et de laine traitée jusqu’à 30% en poids et des 
filaments de PLA et de laine traitée jusqu’à 20% en poids.

Que fournit la laine ?
En fonction de la matrice plastique utilisée

Les filaments de laine traités au PLA+, en raison de la 
température d’extrusion élevée, montrent des signes 
de dégradation de la laine et, à des teneurs élevées en 
laine (15%), présentent une mauvaise imprimabilité. 
L’ajout d’un agent plastifiant ELO (10 % en poids) réduit 
la température de traitement et améliore l’écoulement 
à l’état fondu des matériaux, permettant l’impression 
de filaments PLA avec 15 % de laine traitée et présen-
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tant une bonne imprimabilité et une bonne précision 
de forme.

Il est généralement observé que l’ajout de laine à une 
matrice PLA n’améliore pas ses propriétés, bien qu’il ne 
réduise pas son imprimabilité.

Dans le cas des pièces 3D obtenues à partir de filaments 
de PU/laine traitée, on peut observer l’effet de la laine et de 
sa teneur sur les propriétés mécaniques du matériau final.

En revanche, dans le cas du PU, l’ajout de laine traitée 
ajoute de la rigidité, ce qui améliore son imprimabilité et 
permet d’obtenir des pièces 3D d’une précision de forme 
bien supérieure.


