Tarifs FabLab

(1)
Applicables au 1er décembre 2021

Utilisation des machines

Usage à
l'heure

Formation Pass
Machine(2)

Matériau compris

Imprimante 3D Flashforge avec filament PLA

3€

60 € / 42 €

PLA

Imprimante 3D Flashforge avec filament flexible

5€

60 € / 42 €

TPU Flex (comme du caoutchouc)

Imprimante 3D Raise3D

7€

60 € / 42 €

PLA premium Raise3D®

Découpe laser

15 €

60 € / 42 €

Non inclus (3)

Découpe vinyle

5€

60 € / 42 €

Non inclus

Scanner 3D

10 €

60 € / 42 €

Non inclus

Thermoformeuse

5€

60 € / 42 €

Non inclus

Brodeuse numérique

15 €

60 € / 42 €

Fil de haute qualité, plusieurs couleurs

Kits électronique / robotique

5€

60 € / 42 €

Divers (en qualité de prêt)

Pour réserver, consultez l’agenda du fablab : www.lapalanquee.org/fablab#agenda

et appelez-nous !

Autres tarifs
Formations complémentaires (groupe de 2 à 4 personnes)
• Modélisation 3D avancée

300 €

3h - Tarif partageable entre les participants.

• Modélisation 2D avancée (pour découpe)
Accompagnement Fabmanager
Privatisation du fablab demi-journée
Intervention fourgon fablab journée

300 €
30 €
220 €
500 €

3h - Tarif partageable entre les participants.
1h - Assistance pour la conception du fichier numérique.
4h - Réservation groupe sur le FabLab fixe
6h – Déplacement (agglo), conception et animation inclus.

Intervention fourgon fablab demi-journée

350 €

3h – Déplacement (agglo), conception et animation inclus.

Anniversaire au fablab – flocage ou robotique
(max 6 enfants)

120 €

2h30 - Atelier avec découpe vinyle et kit robotique – goûter
possible dans notre café cantine

Anniversaire à domicile (max 6 enfants)
150 €
2h - Intervention avec découpe vinyle et kit robotique
Les autres prestations sont sur devis. Nous consulter.

Materiaux

Dimensions

Prix de vente

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

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

1€
3€
5€
6€
20 €
25 €
5€
1€
10 €

Caoutchouc pour tampon – à graver au laser

1 plaque 26x15cm

15 €

15 €

(1) Tarifs TTC. Adhésion obligatoire de 10€ /année civile. L'association Sète en Commun loi 1901 n'est pas soumise à la TVA.
(2) Une formation Pass Machine est obligatoire pour utiliser chaque machine. Prix de 60€ en cas de formation avec une seule personne. Si formation de
2 à 4 personnes, le prix est de 42€/personne (30% de réduction). Pour trouver une formation groupée, consultez l’agenda.
(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.

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

