http://fablab-robert-houdin.org/
fablabs41@gmail.com

Vous êtes un professionnel ?
Le Fablab vous propose des machines :
Impression 3D
La dernière Tobeca 3
Volume d'impression : 200x200x250mm
Précision maximale en Z : 20µm
Découpes
Laser Arketype 1290
Surface max de travail : 1200 x 900 mm
Résolution : 0.025 mm
Puissance laser : 100 W
Matériaux : matériaux non chlorés, non métalliques
Silhouette Cameo 2
Matériaux : Papier, Carton (max : 0.5 mm),
Vinyle (max 0.8 mm)
Découpe fil chaud Minicut2D
Pour découper le polystyrène
CNC
Shapeoko
Modèle : Shapeoko V2
Surface max de travail : 1000 x 1220 x 60 mm
Résolution : 0.1 mm
Matériaux : Carton, Bois, Composites, Dibond,
Matières plastiques, (pas de découpe de métaux durs).
CNC 3020 pro-mini
Pour la réalisation de circuits électronique imprimés
Surface max de travail : 200 x 300 x 50 mm

Modalités de fonctionnement :
Adhésion: 100€ annuel (jan-dec).
Ce tarif nous aide à mieux vous accompagner !
Pour pouvoir utiliser les machines, nous vous proposons des formations
(tarif unique 60€ pour 2h de formation)
Ensuite, vous pouvez venir utiliser les machines sur la base de location
horaire:
- Imprimante 3D : 1€ / cm3
- Laser : 1,5€ / min (ou 230€ / demi journée ou 420€/j)
- Shapeoko / CNC pro-mini : 12€ / heure
- Découpe Cameo : 6€ / 10min
Vous fournissez votre matière première en fonction de vos besoins
Vous pouvez aussi réserver leur utilisation avec un calendrier partagé.
Si vous avez besoin de support technique du Fab Manager, un supplément
de 20% est ajouté.
=> Évitez de faire des investissements trop importants :
louer les machines du Fablab !
Note : L'association ne récupérant pas la TVA, nos factures sont sans TVA
récupérable.

Info pratiques
Nous contacter :
Par courriel : fablabs41@gmail.com
Par téléphone : 06 85 67 98 39 ou 02 54 43 40 35
(pendant les permanences uniquement)
Pour connaître les horaires d’ouverture, consulter
l’agenda :
http://fablab-robert-houdin.org/calendrier/
Le reste du temps sur rendez-vous.
Adresse: 5 rue Roland Garros, 41000 Blois

