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Un équipement de

géré par

Votre

lieu de création, de conception
et de fabrication 2D/3D

Des matériels à votre disposition pour réparer, innover et fabriquer
selon vos besoins ou votre créativité
Les imprimantes 3D (filament et résine) pour réaliser
petits objets, prototypes ou pièces de rechange. Les
logiciels libres de conception 3D mis à disposition
permettent de créer son modèle avant de l’imprimer.

Le plotter de découpe (à lame) pour découper
vinyle (autocollant), tissus, carton fin ou flex sur
des grandes longueurs, afin de personnaliser ou
décorer : signalétique, déco murale, diorama...

La découpeuse/graveuse laser industrielle pour
découper ou graver avec précision différents
matériaux à plat (bois, carton, cuir, tissus, plexiglass,
flex). Permet de réaliser des assemblages originaux.
Plateau de 72x43 cm.

La brodeuse numérique (associée aux machines
à coudre et surjeteuse) pour créer des ensembles
textiles originaux et personnalisés : brodez logo,
dessins/images et textes sur vos créations.

Le scanner 3D pour récupérer le modèle 3D d’un
petit objet (moins de 30cm) avec couleurs
d’origine. Cela permet par exemple de faire des
«photocopies» d’objets en 3D !

La thermoformeuse pour créer des moules alimentaires (pour chocolats personnalisés) ou des
coques originales (pour le modélisme, le cosplay)
en quelques secondes seulement.

Les contrôleurs électroniques ou nano-ordinateurs
associés à plusieurs dizaines de capteurs pour faire
des montages «intelligents» : robotique, domotique, automatismes.

Les outils électroportatifs ou classiques pour assembler et mettre la touche finale à vos plus beaux
projets créatifs ou prototypes !

Pour vous, particulier :

Pour votre entreprise/association :

Apprenez le fonctionnement des machines et des logiciels
de conception 2D/3D.

Réalisez des prototypes.

Gagnez en compétences et en autonomie sur la création
numérique.

Innovez dans votre activité.

Testez des nouvelles techniques de fabrication.

Animations gratuites ! pas d’adhésion nécessaire

Bénéficiez d’un accompagnement par le Fabmanager pour
mener à bien votre projet (réparation de pièces, maquettes
en 3D, moules à chocolats, déco...)

Développez vos projets personnels, prototypes et créations.

Impulsez l’innovation au sein de vos équipes lors d’ateliers
de découverte des machines et logiciels.

Profitez des conseils du Fabmanager et des autres utilisateurs pour réaliser la création de vos rêves.
Rencontrez ! Partagez !

Adhésion* = 100 €HT + coût des consommables

Adhésion* = 12 €TTC + coût des consommables
Plan d’accès
* Année en cours, du 1er janvier au 31 décembre

- 20 rue de l’innovation - 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

Contact : Pierre Nobis - 07 81 97 57 06 ou p.nobis@cauxseine.fr
Infos et horaires :
Fab Lab Soli’Seine

