
Horaires

UN OUTIL POUR LES PROS

Un Fablab c’est quoi ?

Informations

Renseignements : 
Tél. 06 51 39 45 01
Pôleyrieux, 
400 route d’ Aric industrie
07160 Le Cheylard
bonjour@la-fabritech.fr

Mardi 11h30 à 12h30 - 13h30 à 19h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 
Jeudi de 9h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 
Privatisation du lieu sur réservation

Un FabLab est avant tout un LABoratoire de FABrication. Les FabLabs sont un réseau 
mondial qui rendent possible la création. On y trouve : outils de conception 2D et 3D, 
fraiseuse, découpeuse laser, imprimantes 3D, ateliers d’électronique et de bricolage. 
Vous pouvez utiliser le FabLab pour fabriquer presque tout par vous-même 
(Do it Yourself ), dès lors que cela ne nuit à personne. 
Les FabLabs offrent la possibilité à tous d’imaginer, de fabriquer et de partager 
ses idées et ses savoir-faire avec le plus grand nombre.

Usinage d’un objet dans un bloc de matière 2D ou 3D :

- shopbot : capacité 2500 x 1250 X 150 mm
- Charly 4U : Course XYZ 310 x 220 x 160 mm

Découpage de vinyle ou papier,
exemple autocollant, pochoir... Numérisation d’objets

Un laser découpe ou grave du matériau Un objet est réalisé à partir de matériau  en fil

Nos Machines

Fraiseuses à commande numérique : Shopbot et Charlyrobot

Découpe vinyle Scanner 3D

Imprimante 3DDécoupe laser, gravograph LS100

IPNS - ne pas jeter sur la voie public



Je suis une entreprise de moins de 5 salariés

Je suis une commune, un EPCI

Je  suis  une  association, intermittent du spectacle, 
artiste, établissement scolaire, entreprise de 
- 3 ans, société coopératives, exploitant agricole

Je suis une entreprise de plus de 5 salariés

Devenir un utilisateur de La Fabritech Je réserve mes heures machines

Nos formations

Abonnement année

Comprend 2 h d’initation au choix sur : impression 3D, CAO 2D, CAO 3D, découpe laser, Plotter
(maximum 6 participants par entreprise pour une initiation) 

Chrome

200 €

Cuivre

100 €

CarboneCobalt, 
Cuivre, Chrome

compris dans l’adhésion

9 € / heure

18 € / heure

35 €

35 €

35 €

90 €

6 € / heure

12 € / heure

Pour accèder à La Fabritech, vous devez vous former sur les machines que vous souhaitez utiliser. 
Les inscriptions sont obligatoires. 
Tarif par participant, tarif dégressif pour les participants d’une même entreprise.

Conception et logiciels 2D (2h)

Matériel électronique, établi et matériel 
d’atelier, poste informatique

Découpe et vinyle (2h)

Imprimantes 3D, découpe vinyle, fraiseuse 
petit format
Imprimantes 3D, découpe vinyle, fraiseuse 
petit format (hors outil), scanner 3D 

Impression 3D (2h) 

Découpe laser, fraiseuse grand format
(hors outil)  

Usinage sur fraiseuse à commande 
numérique (formation sur une journée)
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Tarif des machines

Consommables

Les tarifs indiqués ci-dessus s’entendent hors coût main-d’oeuvre, hors formation, hors 
consommables. Les usagers sont autonomes sur les machines : « Do It Yourself »
Réservation machine au 09 70 65 01 17 ou contact@lafabritech.fr
Possibilité de privatiser La Fabritech, devis sur demande

- Traitement de texte
- Tableur
- Présentation assistée par ordinateur
- Publication assistée par ordinateur
- Conception : Onshape, Fusion 360
- Retouche d’image Inscape

Etabli et matériel d’atelier : perçeuse, ponçeuse, fer à souder ...

J’achète si besoin les matériaux et outils spécifiques en fonction des stocks disponibles. 
Sur demande

Carbone 400 €

Cobalt

40 €

Postes informatiques :

Nos Machines


