
DÉCOUPEUSE LASER
EPILOG Legend 36EXT

         LES ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS DU FABLAB :

Découvrez les ateliers du Fab Lab, les mercredis de 18h à 21h (ex. : Design lampe). Pour réserver vos places, 
rendez-vous à l’accueil de La Casemate (2, place Saint-Laurent) ou par téléphone : 04 76 44 88 80. Retrouvez 
tous nos ateliers et événements sur lacasemate.fr
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FAB LAB PASSEPORT

 

La découpeuse laser est une machine qui uti lise un laser pour 
découper ou graver  la mati ère (bois, cuir, ti ssu, papier, plexiglas…). 
La découpeuse laser « Trotec Speedy 400 Laser » possède un laser plus 
puissant que la découpeuse laser « Epilog Legend 36EXT » (130 watt  
contre 40 watt ), ce qui lui permet d’être 3 fois plus rapide et de couper 
une surface de matériaux 3 fois plus épaisse, avec une surface de 
découpe légèrement plus grande (1000x610 mm contre 900x600 mm). 
Certains plasti ques ne se découpent pas, nous privilégions les plasti ques 
composés d’acrylique. Ceux qui conti ennent du chlore, styrène et du 
polyuréthane sont interdits (car polluants et dangereux). 

Avec un cutt er, cett e machine coupe le vinyle, le vinyle réfl échissant et le fl ex pour créer 
des sti ckers ou personnaliser vos vêtements (t-shirts, pulls, jeans, sacs en ti ssus...). Vous 
pouvez également confecti onner des circuits imprimés fl exibles.

L’imprimante 3D est un outi l de prototypage rapide permett ant de 
réaliser des objets modélisés en 3 dimensions sur ordinateur. Pour 
l’imprimante 3D   « ULTIMAKER », la machine dépose couche par 
couche des fi ls de plasti que pour obtenir un volume fi nal. Concernant 
l’imprimante 3D « en stéréolithographie Form 1+ », elle uti lise la 
photopolymérisati on : un procédé qui repose sur les propriétés qu’ont 
certaines résines à se polymériser sous l’eff et de la lumière et de la 
chaleur (3 couleurs de résines disponibles : noir, blanc et translucide).

À l’aide de fraises de précision (entre 0.3 mm et 6 mm) cett e machine peut usiner/creuser 
la mati ère comme pour un circuit imprimé ou un objet demandant du détail. Nous 
l’uti lisons par exemple pour usiner des moules de tablett es de chocolat dans de la paraffi  ne. 

Cett e fraiseuse 3 axes dispose d’un plateau de 2,4 m de long sur 1,2 m de large. Celle-
ci est adaptée à l’usinage de grandes pièces, comme pour les meubles. Vous pouvez 
réaliser des découpes 2D, pour faire une chaise par exemple, et des volumes 3D, pour 
fabriquer des maquett es par exemple (reliefs de la chartreuse).

Et découvrez le pouvoir de la photographie en trois dimensions avec le scanner « Sense 3D ».

Les logiciels 2D sont uti lisés avec la découpeuse vinyle, les découpeuses/graveuses 
laser, la peti te et la grande fraiseuse. Les fi chiers doivent être enregistrés sous format .ai, 
.dxf, .svg ou .eps pour être lus par les machines. Logiciel conseillé : inkscape. Les logiciels 
payants ou non open-source : illustrator.

Les logiciels 3D sont uti lisés avec les imprimantes 3D, la peti te et la grande fraiseuse. 
Les fi chiers doivent être enregistrés sous format .stl pour être lus par les machines. Logiciels 
conseillés : freecad, openscad, kokompe, blender, et brushz. Les logiciels payants ou non open-
source : autocad, 123 autodesk, sketchup, solidworks et rhinoscéros. 

DÉCOUPEUSE LASER
TROTEC SPEEDY 400 LASER

DÉCOUPEUSE VINYLE

IMPRIMANTE 3D - 
ULTIMAKER

PETITE FRAISEUSE 

GRANDE FRAISEUSE 

FORM 1+, IMPRIMANTE 3D 
STÉRÉOLITHOGRAPHIE

LOGICIELS 2D

LOGICIELS 3D 

*   LES LOGICIELS   *

*   NOS MACHINES   *

         HORAIRES DU FAB LAB : 

Le Fab Lab de La Casemate vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
 les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

         POUR ALLER PLUS LOIN ! 

-    Sites internet pour mieux comprendre le concept de « Fab Lab » : wiki.fablab.is ; fab.cba.mit.edu/
about/labs ; fablabhouse.com ; fabacademy.org ; et tous les sites des autres fablabs.

- Sites internet pour s’inspirer et trouver des fi chiers déjà prêts : thingiverse.com ; 
cubify.com ; instructables.com ; ponoko.com ; autodesk.fr ; siteduzero.com ; lagrott edubarbu.com.

         QU’EST-CE QU’UN FAB LAB ?

Un Fab Lab est avant tout un LABoratoire de FABricati on. Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires 
locaux, qui rendent possible la créati on en ouvrant à tous l’accès à des machines-outi ls performantes à 
commande numérique. Vous pouvez uti liser le Fab Lab pour fabriquer presque tout par vous-même (Do it 
Yourself), dès lors que cela ne nuit à personne. On compte aujourd’hui plus de 500 Fab Lab à travers le monde.

Les Fab Labs off rent la possibilité à tous d’imaginer, de fabriquer et de partager ses idées et ses savoir-faire 
avec le plus grand nombre en uti lisant des outi ls précis et innovants !
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*   DEVENIR FAB USER À LA CASEMATE   *
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3 J’ACHÈTE SI BESOIN MES MATÉRIAUX

L’abonnement n’est pas obligatoire bien sûr, mais il permet de bénéfi cier d’avantages.

Pour accèder au Fab Lab hors abonnement, vous devez vous former sur les machines que vous 
souhaitez uti liser par la suite.

Je suis un uti lisateur standard ou 
une structure associati ve,  je suis un :

Je suis un étudiant, j’ai moins 
de 25 ans, je suis enseignant ou 

demandeur d’emploi,  je suis un :

JE NE M’ABONNE PAS AU FAB LABIM
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TARIFS DES MACHINES MARIO YOSHI

AVEC OU SANS ABONNEMENT
Abo.
Mois

Abo.
Année

Sans
Abo.

Abo.
Mois

Abo.
Année

Sans
Abo.

Découpeuse laser 
« EPILOG Legend 36EXT »

20 € 10 € 30 € 10 € 5 € 20 €
Découpeuse vinyle

Peti te fraiseuse

Imprimantes 3D « Ulti maker » et 
« Form 1+ »

Découpeuse laser 
« TROTEC SPEEDY 400 LASER »

40 € 20 € 60 € 20 € 10 € 40 €

Grande fraiseuse 35 € 25 € 45 € 20 € 10 € 30 €

Scanner « SENSE 3D » Gratuit Gratuit 5 € Gratuit Gratuit 5 €

Découpeuse Vinyle

Vinyle 2,50 € Dimensions : 650 x 500 mm

Flex 5,00 € Dimensions : 500 x 500 mm

Peti te fraiseuse

Cire usinable 20,00 € Dimensions : 38 x 75 x 175 mm

PCB simple faces 2,50 € Dimensions : 100 x 150 mm (3 unités)

Découpeuse laser

Bois (MDF) 5,00 € Dimensions : 600 x 900 mm ; ép. 3 / 4 ou 10 mm

Bois (CP) 7,50 € Dimensions : 600 x 900 mm ; ép. 3 / 5 ou 8 mm

PMMA transparent
17,50 € Dimensions : 600 x 900 mm ; ép. 3 mm

30,00 € Dimensions : 600 x 900 mm ; ép. 5 mm

PMMA coloré 20,00 € Dimensions : 600 x 900 mm ; ép. 3 mm

Carton 2,50 € Dimensions : 1000 x 1000 mm ; ép. 1 mm (5 unités)

Imprimante 3D

Résine Form 1 2,50 € Volume : 15 ml

Résines

Résine CPM 5,00 € Volume : 100 ml

TARIFS DES FORMATIONS MARIO YOSHI

Formati on concepti on et logiciels 2D

35 € 25 €
Formati on découpeuses Laser + Vinyle

Formati on Imprimantes 3D 

Formati on Peti te fraiseuse

Formati on Grande fraiseuse 150 € 105 €

PLANNING DES FORMATIONS MARIO YOSHI

Formati on concepti on et logiciels 2D Tous les mardis de 18h à 20h 

Formati on Laser + Vinyle Tous les mardis de 20h à 22h

Formati on Imprimante 3D Un jeudi sur deux de 18h à 20h

TARIFS DES ABONNEMENTS MARIO YOSHI

Abonnement mois (prix/mois)
Inclus : 1 formati on au choix* + tarifs 
préférenti els sur les heures d’uti lisati on machine
Début abonnement : le jour de votre formati on machine
* Hors Formati on Grande fraiseuse

35 € 25 €

Abonnement année (prix/an)
Inclus : 5 formati ons + tarifs préférenti els 
sur les heures d’uti lisati on machine 
+ 10h d’imprimante « Ulti maker » 3D off ertes
Début abonnement : le jour de votre 1ère formati on machine

250 € 175 €

JE M’ABONNE AU FAB LABIM
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         LES RÉSERVATIONS MACHINES : Sur le site web dédié : fablab.lacasemate.fr / Par téléphone au 04 76 44 
88 80 ou sur place au 2 place Saint-Laurent à Grenoble →  Consultez le planning des machines, formations et 
ateliers sur notre site fablab.lacasemate.fr

MARIO YOSHI

PLANNING DES FORMATIONS MARIO YOSHI

Formati on Peti te fraiseuse Un jeudi sur deux de 18h à 20h

Formati on Grande fraiseuse Un vendredi par mois


