FormBox

Fabriquer la maquette
d’un village en verre
avec la FormBox de
Mayku
Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

Des maquettes en verre totalement transparent
En utilisant la FormBox, Tanya a pu travailler avec des matériaux parfaitement transparents, qui ne pouvaient pas être
travaillés avec une imprimante 3D. Ceci lui a permis d’imiter le verre.

Des gains de temps importants
En combinant impression 3D et formage par aspiration, Tanya a pu fabriquer un petit lot de dômes en quelques
minutes.

Des coûts fortement réduits
Tanya a dépensé 1 £ par modèle créé avec la FormBox. Faire appel à une production externe aurait eu un coût
prohibitif pour son client.

“La FormBox est un élément fondamental de mon organisation pour la fabrication
de maquette. C’est parfait pour une expérimentation formelle rapide et pour imiter
les matériaux transparents.” – Tanya Eskander

www.mayku.me

Tanya est une architecte indépendante travaillant à Londres. Elle a obtenu
son diplôme du Royal College of Art en 2017, et depuis, elle a aidé des clients
du monde entier à matérialiser leurs visions. Comme elle a remporté plusieurs
distinctions pour son travail, la qualité est essentielle pour Tanya. Ses clients
exigent toujours plus d’elle, dans un laps de temps toujours plus réduit. C’est
pourquoi elle dirige son propre atelier de fabrication de modèles depuis son
home studio.
Le Défi
Tanya travaillait avec un cabinet d’architecture basé à Londres sur un nouveau parc scientifique, développé
pour un complexe de recherche universitaire. Une partie de la vision pour le site, inspiré du projet Eden,
consistait à créer une série de 10 microclimats. Ceux-ci seraient enfermés dans du verre et fourniraient un
environnement à température contrôlée permettant de mener divers projets de recherche en sciences
environnementales.
Tanya devait créer une maquette architecturale du site pour montrer au client à quoi ressembleraient les
dômes et comment ils seraient situés dans le parc scientifique. Elle n’avait que quelques jours pour tout
préparer.
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La Solution
Tanya et le cabinet d’architectes ont d’abord organisé une séance de travail avec le client pour définir les
exigences relatives aux dômes. Ils ont expérimenté différentes idées, telles que travailler avec du bois et utiliser
des matériaux locaux pour créer les fondations du site. Finalement, ils ont opté pour une structure géodésique
et Tanya s’est mise au travail.

Elle a créé un modèle 3D du site en 3DS max et l’a transmise à la société d’architecture pour vérification. Celle-ci,
satisfaite de ce qu’elle voyait, a donné son feu vert. Le moment était venu d’obtenir l’approbation de leur client. Ils
avaient donc besoin d’une maquette du site.
L’installation de fabrication de maquette de Tanya comprend du polystyrène, un coupe-fil, une imprimante 3D, une
FormBox et divers autres outils et matériaux. Tout d’abord, elle a sculpté le terrain en polystyrène. Après avoir ajouté
de l’herbe, des arbres et d’autres détails - elle a travaillé avec du carton, du papier et du fil de fer pour créer une
maquette approximative de la structure du dôme. Une fois satisfaite de la construction, elle a construit un modèle
3D de l’ensemble du site avec son logiciel de CAO et a créé des dessins détaillés du dôme.
Elle a imprimé un négatif du dôme en résine blanche sur son imprimante 3D SLA pendant une nuit. Le lendemain,
elle est arrivée et a utilisé le résultat de l’impression comme modèle maître pour créer le verre des dômes.
Elle a placé le dôme dans sa FormBox et a rapidement réalisé 10 copies du modèle maître avec de feuilles Mayku
transparentes. Elle a utilisé un scalpel pour découper les dômes et les a ajoutés à sa maquette. En très peu de
temps, elle a pu créer une solution professionnelle dans un environnement de travail convivial et évolutif.

Comparaison des Coûts
			

Fournisseur externe

Mayku FormBox		

Coût initial			

€ 2886+

€ 699				

Coût de la pièce

€ 3.5

€ 1				

Temps de prototypage

2-3 semaines

16 heures d’impression 3D

Temps de production

2 semaine

2 heures			
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