Tarifs Fablab(1)
Imprimante 3D Flashforge

Usage à
l'heure
3€

Formation Pass
Matériau compris
Machine(2)
30 €
PLA

Imprimante 3D Raise3D
Découpe laser
Découpe vinyle

7€
15 €
5€

45 €
45 €
30 €

PLA premium Raise3D®
Non inclus(3)
Non inclus

Scanner 3D

10 €

30 €

Non inclus

Thermoformeuse

5€

30 €

Non inclus

Brodeuse numérique

15 €

45 €

Fil de haute qualité, plusieurs couleurs

Kits électronique / robotique

5€

30 €

Divers (en qualité de prêt)

Utilisation des machines

Autres tarifs
Formations complémentaires (groupe de 2 à 5 personnes)
• Modélisation 3D avancée

300 €

• Modélisation 2D avancée (pour découpe) 300 €
Accompagnement Fabmanager

30 €

Privatisation du fablab demi-journée
Intervention fourgon fablab journée
Intervention fourgon fablab demi-journée
Anniversaire au fablab
Anniversaire à domicile - 3D et robotique

220 €
400 €
300 €
200 €
150 €

Demi-journée. Tarif partageable entre les participants.
Demi-journée. Tarif partageable entre les participants.
Assistance pour la conception ou finalisation du fichier
numérique. Prix à l'heure.
Réservation groupe sur le fablab fixe (4h)
1 journée (6h) + déplacement
1 demi-journée (3h) + déplacement
Privatisation - 3h avec ateliers sur différentes machines
2h d'intervention avec imprimante 3D et kit robotique

Toutes autres prestations seraient sur devis.
Materiaux
Carton 2,5mm
Medium 3mm
Medium 6mm
Contreplaqué 5mm
Plexiglas classic
Plexiglas premium
Papier cartonné couleurs 300g
Papier cartonné blanc 180g
Vinyle adhésif
Vinyle de flocage

Dimensions
30cm x 60cm
30cm x 60cm
30cm x 60cm
30cm x 60cm
30cm x 60cm
30cm x 60cm
30cm x 40cm
A4 (21cm x 29,7cm)
1 mètre linéaire
1 mètre linéaire

Prix de vente
1€
3€
5€
6€
20 €
25 €
5€
1€
10 €
15 €

(1) Tarifs TTC. L'association Sète en Commun loi 1901 n'est pas soumise à la TVA.
(2) Une formation Pass Machine est obligatoire et unique pour utiliser des machines. Le fait d’acheter un Pass Machine vous rend adhérent à
l’association pendant l'année civile, vous recevrez une justificatif d’adhésion et vous êtes ainsi couvert par l’assurance.
(3) Vous pouvez apporter vos propres matériaux après vérification avec nous. Merci de consulter notre site www.lapalanquee.org/fablab pour
vous renseigner sur les dimensions de chaque machine. On vous propose aussi une offre de matériaux en stock que vous pouvez
acheter sur place.

Plus de renseignements au 04 69 96 60 40
fablab@lapalanquee.org

La Palanquée
Le tiers lieu du Bassin de Thau
www.lapalanquee.org

