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Les questions que vous vous posez
Les horaires

L’adresse

Fablab en phase de démarrage ! N’hésitez pas
à nous appeler pour faire connaissance avant
de vous déplacer !

ART3FACT Lab
Centre d’innovation Pulseo
1, avenue de la gare
40102 DAX

- Du lundi au vendredi, de 14h à 18h sur
rendez-vous.
- Les « rencontres projet » : le lundi de
18h00 à 20h00.

ART3FACT Lab : Un lieu de vie
Le FabLab est ouvert à tous, particuliers, étudiants, porteurs de projets, professionnels,
artistes, écoles et universités.
Si vous venez pour la première fois, visitez le Lab de préférence le Lundi soir lors de nos
« rencontres projet ».
Sinon consultez les horaires d’ouverture du Lab.
Faut-il être membre pour utiliser le lab ?
Oui, il faut être membre pour utiliser le lab. On peut devenir membre à n’importe quelle
période de l’année.
La cotisation est valable du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les étudiants et lycéens la cotisation est valable pour l'année scolaire.
Artistes, écoles, institutions : nous contacter.
A quoi sert ma cotisation annuelle ?
Avec la cotisation annuelle, vous pouvez utiliser l’atelier et le petit outillage gratuitement.
Participer aux « rencontres projet » du lundi soir.
Vous avez accès à des espaces de travail et à internet.
Vous pouvez présenter vos projets durant les « rencontres projet ».
Vous avez des réductions pour les formations et vous avez accès aux machines suivant un
tarif horaire.

ART3FACT LaB
1, avenue de la gare – 40102 - DAX
Phone: +33 683 660 277 E-Mail: pol.olory@gmail.com
N° SIREN : 424 845 949 – bénéficiaire d’un contrat cape

Que sont les « rencontres projet » ?
Les « rencontres projet » sont le moment privilégié ou vous pouvez présenter votre projet de
fabrication, le partager avec la communauté du fablab, trouver les solutions et les
collaborations qui vous permettront de finaliser votre idée. Découvrir avec d’autres des
projets de recherche participative. Elles se tiennent tous les Lundis soir de 18h00 à 20h00.
.Peut-on venir avec des projets personnels ou professionnels ou sans projet ?
Nous acceptons tous types de projets, personnels, collectifs, professionnels. Vous pouvez
aussi venir sans avoir de projet, pour échanger avec d’autres membres du FabLab ou apporter
vos connaissances. Au Lab vous pouvez aussi réaliser des projets artistiques, scientifiques, …
Les outils sur place sont-ils libres d’utilisation ?
Un membre à jour de sa cotisation peut utiliser le petit outillage gratuitement.
Les machines de fabrication numérique sont payantes à l’heure :
- imprimante 3D (MakerBot) : 10€ ttc/heure
- imprimante 3D (RoVa3D) : 10€ ttc/heure
- découpe laser (Epilog) : 30€ ttc/heure
- scanner 3D (David sls-2) : 20€ ttc/heure
- fraiseuse 4 axes (Roland mdx) : 20€ ttc/heure
- Traceur / plotter vinyle Roland SP 540V Versacamm : 10€/heure + matériaux au mètre carré + encre
au centilitre cube.
Tarifs réduits pour artistes, étudiants et demandeurs d’emploi : nous contacter.
Dois-je apporter mes matériaux ?
Dans l’absolu, oui ! Mais pour l’imprimante 3D, nous fournissons la matière.
Pour la découpe laser, nous consulter. ATTENTION, certains matériaux, comme le PVC ou le
Robex ne peuvent pas être utilisés sur nos machines.
Quel est le format de fichier utilisé par les
machines ?
- Pour l’imprimante 3D vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel et format pour
modéliser votre pièce. Avant l’impression vous devrez convertir ce fichier au format
STL.
- Pour la découpe laser, il faut utiliser des formats de fichier vectoriel pour la découpe
(.swg, ai, .dwg, dxf.) et bitmap pour la gravure (.png .jpg .gif etc).

Pour toutes autres questions ?
Contacter pol.olory@gmail.com ; Phone: +33 683 660 277
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