CATALOGUE

DE L'Atelier DE
	 
LA BONNE FABRIQUE
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L'atelier de La Bonne Fabrique

est un espace ouvert à tous, équipé
principalement de machines à
commande numérique et de machines
traditionnelles pour le travail du bois.

Que ce soit pour un usage ponctuel
ou régulier, vous pouvez venir à l'atelier
afin de concevoir et réaliser vos projets
de fabrication divers et variés.
L'équipe de salariés et de bénévoles
de l'atelier est à votre disposition pour
échanger sur vos projets et les rendre

réalisables avec les machines présentes,
mais également pour vous former
dans l’utilisation des machines et dans
les techniques et bonnes pratiques
de l’utilisation du bois.
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LA DÉCOUPEUSE LASER
TROTEC SPEEDY 100
Caractéristiques techniques de la machine

La découpeuse laser vous permet de découper ou

et de couleur rouge (RVB - 255, 0, 0), la machine

graver par un faisceau de lumière très concentré

s’occupera du reste !

la plupart des matériaux. C’est une machine très

La gravure est basée sur le spectre noir et blanc.

précise et rapide. Concernant l’épaisseur des

Les nuances sont obtenues par différentes

matériaux découpés, il est préférable de ne pas

profondeurs de gravure correspondant aux niveaux

dépasser 10 mm.

de gris de votre image. Il suffit pour cela d’apporter

Pour la découpe, il suffit d’apporter votre fichier

une image scannée ou un fichier en noir et blanc

Logiciel utilisé : Inkscape (compatibles avec logiciels dessin vectoriel)

vectorisé svg ou dxf avec des « lignes de coupe »

pour pouvoir reproduire celle-ci sur votre support.

Format de fichier utilisé : SVG (découpe), vectoriel et JPEG (gravure)

Surface de travail : X 610 et Y 305 mm
Hauteur max. de la pièce : Z 132 mm
Puissance laser CO2 : de 12 à 60 watts

d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,001 mm

.Z.

L'ensemble des paramètres tels que la vitesse ou encore la puissance, relatif à chacun des matériaux,
est présent sur place.

Liste non exhaustive des matériaux pouvant être gravés et / ou découpés
Graver
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Découper

Acrylique

0

0

Bois

0

0

Cuir (simili)

0

0

Matière à graver

0

0

Métal

-

-

Papier

0

0

Pierre

0

-

Plastique

0

0

Textiles

0

0

Verre

0

-

PVC

-

-

.Y.

0
réalisable
- non réalisable
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.X.

L’IMPRIMANTE 3D
PRUSA I3 MKS3
L'imprimante 3D Prusa est une machine open

Elle est dotée d'un volume d'impression de 11 cm3

source qui s'appuie sur la technologie de dépôt

et d'une buse chauffante adaptable, permettant ainsi

de matière fondue.

d'imprimer de l'ABS, du PLA et autres plastiques.

Caractéristiques techniques de la machine
Volume d'impression : X 250, Y 210 et Z 210 mm (soit 11 cm3 max.)
Vitesse d'impression : 200 mm / sec

Elle fait partie du mouvement RepRap et peut

Diamètre du filament : 1,75 mm

donc imprimer en 3D d'autres imprimantes.

Connexion : USB ou carte SD

Liste des filaments pouvant être utilisés

Logiciel utilisé : PrusaSlic3r (en ligne)

Le filament PLA est le plastique le plus souvent utilisé en impression 3D.

Ce thermoplastique offre d’excellents comportements lors d’une
impression 3D, il s’imprime à des températures faibles, n'a aucunes
difficultés d’adhérence et offre une excellente liaison intercouches.

.Z.

Le filament Polypropylène est l’un des polymères les plus polyvalents.
Le filament PET est un plastique polyester qui présente un aspect visuel

brillant et translucide, il est compatible alimentaire et étanche.
Il permet des impressions 3D durables, solides et particulièrement

.Y.

adaptées aux applications dans les environnements exigeants.
Le filament Nylon dont la résistance et surtout les qualités frottantes en

font un matériau de choix pour les petites pièces de frottement. Les nylons

.X.

sont appréciés pour leurs résistances chimique et à température soutenue.
Le filament Polycarbonate est le plus solide des matériaux thermoplastiques

courants. Ses caractéristiques de résistance mécanique sont élevées et
il permet les applications à haute température pouvant aller jusqu’à 140°.
Le filament ABS est un thermoplastique durable et résistant aux chocs.

10

11

LA FRAISEUSE À
COMMANDE NUMÉRIQUE
CNC MAKKO M850-KU
Caractéristiques techniques de la machine

La fraiseuse CNC à 3 axes est destiné au fraisage

Il vous suffira ensuite de lancer l’usinage pour

2D et 3D : découpe ou gravure des matériaux.

voir la magie opérer. Veuillez noter que nous ne

Idéal pour la production en série de mobilier,

pouvons pas réaliser de forme courbes en 3D avec

panneaux type signalétique ou décoratif,

Easel, uniquement des usinages avec des profondeurs

prototypes, fabrication de cartes de circuit

fixes librement définissables, et l’épaisseur maxi de

imprimé. Sa simplicité d’utilisation est son atout

fixation est d’environ 2 cm. Pour usiner en 3D, utilisez

Logiciel 2D : Easel (en ligne) (compatibles avec logiciels de CAO / PAO)

majeur : il vous suffit de dessiner vos plans avec

un logiciel de CAO / DAO disposant d’un plugin

Logiciel 3D : Fusion 36 °

l’application Easel qui fonctionne dans votre

fraisage 3D permettant d’exporter un fichier g-code.

Surface de travail : X 800, Y 1200 et Z 125 mm
Vitesse de positionnement : 1200 mm / min ou 20 mm / sec

navigateur web, ou d’importer un fichier SVG
depuis votre logiciel vectoriel habituel.

La fraiseuse exécute toutes sortes de travaux tels que le défonçage, le rainurage, le sciage, etc ...
sur les matériaux suivants.

Liste non exhaustive des matériaux usinables
Métaux non ferreux
.Z.

Bois
Résine
Plâtre

.Y.

Plastique
Cire
Verre
PRV
PRFC

.X.

...

12

13

1 . 2 . Les machines à bois,
les outillages portatifs et autres

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANT
Actions de rotation et d’oscillation pour une vitesse et efficacité accrues, pour du travail minutieux
et de précision. Comprend 6 manchons de ponçage de 13, 19, 26, 38, 51 et 76 mm de diamètre ainsi
que des tambours de ponçage et inserts respectifs.

MORTAISEUSE

MULTICO PM20

COMBINÉ SCIE TOUPIE

Caractéristiques techniques de la mortaiseuse

SCM – MINIMAX CU 300C

Puissance moteur : 230 V

Caractéristiques techniques de la scie circulaire

Capacité de bédane bois tendre : 6 - 18 mm et bois dur : 6 - 22 mm

Dimensions de la table en fonte : 1 115 mm × 335 mm

Inclinaison de table : 0 - 45°

Inclinaison lames : 90° -  45°

Capacité max. du mandrin de perçage : 13 mm

Largeur de coupe au guide parallèle : 820 mm

Hauteur max. pièces : 200 mm

Caractéristiques techniques de la toupie
Longueur utile max. arbre toupie : 100 mm
Vitesses de rotation (à 50Hz) : 3 500 t/min, 7 000 t/min et 10.000 t/min

SCIE À CHANTOURNER

Moteurs triphasés S6 : 5 kW (6,6 CV) 50 Hz

MULTICUT- 1 HEGNER

Liste des matériaux pouvant être découpér
Bois tendre - épaisseurs : 50 mm et bois dur : 40 mm

COMBINÉ DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE

Cuivre, laiton et aluminium - épaisseurs : 6 mm et acier mi dur : 5 mm

SCM – MINIMAX FS41-C

Synthétiques - épaisseurs : 20 mm

Caractéristiques techniques de la machine
Largeur utile d’usinage : 410 mm
Longueur totale des tables degau : 1 800 mm
Prise de bois max. : 4 mm

OUTILLAGES PORTATIFS ET AUTRES

Dimensions de la table rabot : 605 x 420 mm
Guide degau inclinable : 90 - 45 °
Vitesse de rotation arbre-degau : 5 200 t/min
Hauteur min/max. de travail au rabot : 3/230 mm
Vitesse d’avancement au rabot : 7 m/min
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Triphasés S6 : 5 kW (6,6 CV) 50 Hz
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Rabot électrique
Scie japonaise
Ciseaux à bois
Machine à coudre
Scie sauteuse Dewalt
Perceuse / visseuse

Scie plongeante sur rail TS 55 RQ-Plus Festool
Ponceuse orbitale excentrique/ponceuse à bandes
Fraiseuse à rainurer Lamello
Défonceuse et affleureuse DeWalt 6 - 8 mm
Four à poterie (cuisson allant jusqu'à 1 320 °)

2 . Exemples
d'applications
2 . 1 . La signalétique
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LA SIGNALÉTIQUE
INTÉRIEURE

Signalétique intérieure de La Bonne Fabrique
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LA SIGNALÉTIQUE
EXTÉRIEURE
Photo : Jonathan Reynard
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Laura Carré
Signalétique pour le Village de santé à Échirolles
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2 . 2 . Les goodies
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Réalisation : Vinciane de l'Atelier Vert Framboise
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2 . 3 . Les petits mobiliers
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Réalisation : Fifou
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Réalisation : Damien
Cadre d’œil de bœuf
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2 . 4 . Les personnalisations d'objets
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2 . 5 . Le prototypage
Réalisation : Dominique Bergogne de Wise Integration
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2 . 6 . L'artisanat

Réalisation : Vinciane de l'Atelier Vert Framboise

44

45

Réalisation : Fifou
Boîte de rangement pour des huiles essentielles
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2 . 7 . Loisirs

Réalisations : Nicolas Luchier
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Réalisation : Isabelle Carpentier
Objets éducatifs afin d'apprendre à compter
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3 . Tarifs
professionnels
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FORMATIONS

INFORMATIONS

MACHINES ET LOGICIELS

COMPLÉMENTAIRES

Pour utiliser une machine, vous devez obligatoirement faire une formation.
Des créneaux formations en petit groupe sont organisés régulièrement ou en individuel sur rendez-vous.
Une formation spécifique par marchine.

Horaires d'ouverture
Mercredi : 14h - 21h
Jeudi : 17h - 21h

Formation : 40 € (d'une durée d'environ 1h30)

Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h30

D'autres créneaux sont possibles contactez-nous si besoin !
Contacts

ABONNEMENTS

MACHINES A BOIS

Site web : atelier.labonnefabrique.fr

Les abonnements donnent accès à la scie sur table, à la dégauchisseuse-raboteuse, à la toupie
et à la perceuse a colonne.

Mail: atelier@labonnefabrique.fr

Les abonnements
1 mois : 40 €
3 mois : 120 €
12 mois : 360 €

TARIFS

MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE
Si la formation est validée, vous pouvez réserver une machine pour l'utiliser.
Les animateurs sont là pour vous apporter une aide technique sur l'utilisation de la machine.
NB : Si besoin de reprise de fichiers CAO important, un accompagnement personnalisé est envisageable en supplément.

Les tarifs pour les machines
La découpeuse laser : 30 € / h (240 € la carte de 10h)
L'imprimante 3D : 8 € / h (60 € la carte de 10h)
La fraiseuse CNC : 40 € / h (320 € la carte de 10h)
L'accompagnement CAO : 60 € / h

54

Tous les tarifs sont TTC. Sous-traitance, projet particulier, partenariat sur devis.
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