
LES MACHINES DU LAB

Tout ce que vous pouvez créer
au LAB Gare Numérique 
41, porte de Monteux à
Carpentras

APPEL A PROJETS VENTOUX-PROVENCE



Vous y trouverez des machines, des compétences et un réseau

local pour prototyper et fabriquer localement !

Le fabmanager vous guidera sur le choix des matériaux, l'usage

de votre objet, les possibilités d'industrialisation et de fabrication.

 

Sur place vous trouverez un grand nombre de machines et

d'outils pour tout fabriquer !

 

Dans notre réseau local vous trouverez d'autres machines plus

spécifiques (découpe jet d'eau, découpe plasma, fraiseuse 5 axes,

impression 3D céramique ou métal...) mais aussi des savoirs faire

(ébéniste, sculpteur sur bois ou pierre...)

Un LAB pour  faire
quoi ?



Avec la PhotoBox, pas de mauvaises ombres, pas de mauvais

reflets, différents fonds de couleur et un respect de la

colorimétrie : un plus pour vos prises de vue et vos rendus.

 

Vous disposez d'une puissance de lumière réglable et orientable.

Vous pourrez prendre vos photos de face et de dessus.

 

Vos plaquettes et sites web gagneront en professionnalisme.

PhotoBox

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Quels types de matériaux pouvons nous graver/découper ? 

Du bois au tissu, du plastique au cuir, cette machine permet de

découper et graver la plupart des matériaux sauf les métaux. 

La gravure est néanmoins possible sur les métaux recouverts

d'une couche de peinture, l'aluminium anodisé, 

ou par marquage sur l'inox. 

Concernant l'épaisseur des matériaux découpés, il est préférable

de ne pas dépasser 5 mm.

Découpeuse laser

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



La thermoformeuse permet la réalisation de barquettes

alimentaires, d'emballages, de bacs de présentation, de moules, 

de masques en tous genres, de moules alimentaires, 

ou du packaging.

Thermoformeuse

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Envie de réaliser un sticker à l'effigie votre groupe préféré ? 

Un masque pour la réalisation d'un circuit imprimé ?

 

Pour cela, il suffit simplement de venir avec votre fichier vectorisé 

(ne pas oublier de vectoriser les textes) type Illustrator/inkscape

en svg ou dxf)

 

Matériaux utilisés : cette machine permet de découper

principalement du vinyle, vinyle réfléchissant, flex.

Découpeuse vinyle

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



L'impression 3D est faite pour fabriquer des pièces  et objets en

plastiques, PLA (amidon de maïs) ou PLA chargé en bois, métal.... 

La synthèse additive offre des possibilités nouvelles pour vos

créations, impossible en usinage traditionnel.

Imprimante 3D

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



L'imprimante 3D SLA utilise la technologie SLA/LCD (Ecran LCD

comme source lumineuse). Il s'agit d'une impression à base de

résines. Il est notamment possible d'imprimer des éléments de

joaillerie, des prothèses médicales compte tenu de la précision

accrue de cette machine et des moules pour coulage.

Imprimante 3D SLA

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Les possibilités de scan se veulent étendues : de la petite pièce

mécanique à la sculpture, Il vous permettra d'obtenir des

résultats des plus professionnels le tout encore 

plus rapidement.

Selon les modes de scans sélectionnés et les options choisies,

il vous permettra également de capturer la pièce

en couleur avec une précision et une fidélité incroyable. 

Nous disposons d'un capteur de couleurs et de textures.

Scanner 3D

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



 

Elle permet des assemblages ou des dégradés de matières. C'est une imprimante 3D très

performante avec un grand volume d'impression (30x30x30cm) et deux extrudeurs qui lui

confère une grande polyvalence adaptée à tous.

Imprimante 3D
Bi matières

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

"Ne vous embêtez plus à enlever vos supports d'impression, imprimez-les en hydro-

soluble, plongez votre pièce dans l'eau et le tour est joué !"



Les fraiseuses permettent de fraiser du bois ou du plexiglass pour

de la décoration, du mobilier ou toute autre production avec une

surface d'usinage de 83x83x7,5cm.

 

Vous pourrez usiner du bois, de l'acrylique, de l'ABS,

Delrin, HDPE, des métaux tendres...

Fraiseuses 

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



La Foodini vous permet d’imprimer avec n’importe quel aliment

pâteux : pâte à cookie, houmous, guacamole, purée, viande

hachée, chocolat,... De plus, elle possède 5 buses qui peuvent

contenir des aliments différents et ainsi se relayer pendant

l'impression pour vous offrir une recette complète.

Imprimante 3D
Alimentaire

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



Pour en savoir plus sur la Gare Numérique

www.garenumerique.fr

@garenumerique @lagarenumerique

fabmanager@garenumerique.fr
07 70 20 50 25


