FormBox

Faire un ensemble
d’accessoires pour la
maison originaux avec
Chalk Studios
Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

De la conception à réalisation en une journée
Chalk Studio a pu obtenir sa première itération de l’objet, le jour même de la réception de la conception proposée.

Un moule en deux parties, compliqué, devient simple
En créant deux moules « imbriqués », ils ont pu créer des formes plus complexes que d’habitude.

Plusieurs matériaux et couleurs
En raison de la facilité de reproduction, il a été possible de créer plusieurs moules en deux parties, et ils ont pu créer un
ensemble complet d’objets, dans une grande variété de couleurs.

“En imprimant un modèle en 3D, et en créant un moule 3D en deux parties à l’aide
de la FormBox, nous avons pu créer efficacement un ensemble de porte-savons qui
répondait parfaitement aux besoins des clients.”
Chalk Studios

www.mayku.me

Chalk Studios est une agence de conception et de modélisation indépendante,
basée à Londres. Elle conçoit et fabrique des modèles physiques personnalisés,
pour un large éventail de clients à travers le monde.
Un client a demandé à Chalk Studios de réaliser un ensemble de porte-savons sur-mesure, en prévision d’une
séance photo. Le client avait besoin d’un lot de porte-savons fabriqués dans divers matériaux, en un temps
très court.
Chalk Studios a opté pour une combinaison d’impression 3D SLA et d’utilisation de la FormBox de Mayku,
afin de produire rapidement un ensemble de modèles en Jesmonite - un excellent matériau de moulage,
disponible dans de nombreuses couleurs.

Le Défi
Pour Chalk Studio, créer un objet comme un porte-savon est assez simple avec une imprimante 3D, mais créer
un petit lot (100 pièces) en usine n’est ni nécessaire ni pratique. Le défi consiste à fabriquer un lot d’objets (10
à 20) sans avoir à investir dans des processus d’outillage coûteux et chronophages.
Comme le modèle du porte-savon avait une cavité sur la face supérieure et des détails sur la face inférieure,
ce n’était pas quelque chose qui pouvait être moulé dans un moule à face ouverte. Il fallait trouver une
nouvelle solution pour atteindre obtenir la forme demandée.
Le client, soucieux de design, désirait voir le porte-savon dans une gamme d’options de couleur avant
la séance photo. Il aurait été extrêmement coûteux d’imprimer plusieurs pièces en 3D puis de les finir en
différentes couleurs, et cela aurait pris beaucoup de temps.
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La Solution
Chalk Studio a imprimé le modèle maître du porte-savon en 3D, à l’aide du processus d’impression de haute
précision 3D SLA. À partir de ce modèle, et avec la FormBox, ils ont été en mesure de former par aspiration
plusieurs moules.
Il s’agissait de moules « en deux parties », ce qui signifie que l’un s’imbriquait dans l’autre et permettait à
Chalk Studio de créer des formes plus complexes que ne le permettrait un seul moule.

Le processus d’outillage souple du moulage en silicium utilise un moulage en deux parties. Cependant,
la fabrication d’un moule à l’aide de ce processus prend beaucoup de temps et la fabrication d’un seul
moule revient très chère. Avoir un seul moule signifie que vous ne pouvez fabriquer qu’un seul objet à la
fois. L’utilisation de FormBox pour créer plusieurs moules en deux parties a permis à Chalk Studio fabriquer
plusieurs objets en même temps.
Ces moules en deux parties pouvaient ensuite être réutilisés plusieurs fois, de sorte qu’un large choix de
couleurs et de finitions pouvait être fourni au client, sans frais supplémentaires.

Comparaison des Coûts
			

Fournisseur externe

Mayku FormBox		

Coût initial			

€ 5254

€ 699				

Coût de la pièce

€ 40

€ 1				

Temps de prototypage

2-3 semaines

8 heures d’impression 3D

Temps de production

4 semaines

1 jour			
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