FormBox

Créer une ligne de
produits sur-mesure
avec la FormBox
Étude de Cas dans un Cadre Professionnel

Du croquis au petit lot d’objets en un jour
L’utilisation d’un coupeur de laser et un FormBox, Charlie a pu passer d’un seul prototype découpé au laser à un petit
lot d’objets en un jour.

Réduction de coûts significative
Grâce à la taille compacte, Charlie a été en mesure de faire tout ce travail dans ses locaux. Cela a permis de réaliser
des économies de temps et d’argent considérables.

Des couleurs et des formes uniques
La FormBox permet d’exploiter le potentiel infini de la combinaison du coulage avec la CAO et les machines d’atelier
traditionnelles.

“L’utilisation de la FormBox en combinaison avec un cutter laser me permet de
passer d’une idée à une variété d’itérations physiques différentes, avec une rapidité
incroyable. C’est une machine super utile pour ma pratique du design.”
Charlie Humble-Thomas
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Charlie est un designer industriel basé à Londres. Il a utilisé la FormBox
pour créer pour un client une série limitée d’accessoires de présentation,
magnifiquement conçue, tout en réduisant son temps de prototypage, son
budget et ses coûts de production.
Charlie Humble-Thomas est un designer industriel
basé à Londres. Pendant l’ensemble de sa carrière,
il a travaillé avec des clients tels que Samsung et
Honda, tout en créant ses propres projets.
Charlie aime souvent adopter une approche
pratique du processus de conception en créant
ses modèles et prototypes manuellement, puis
en les combinant avec les technologies les
plus récentes pour produire de belles œuvres
contemporaines.

Le Défi
Charlie avait pour tâche de créer un ensemble de
prototypes de présentation pour une entreprise
indépendante fabricant des accessoires pour la
maison. Le client était soucieux de détail et de
matérialité, et souhaitait que les prototypes soient
aussi proches que possible du produit final, dans les
meilleurs délais - ce qui est difficile à réaliser sans
passer à la production de masse.

La Solution
Charlie a utilisé la FormBox en combinaison avec un cutter laser pour créer des formes avec une surface
finement tactile. Il a d’abord conçu le modèle en CAO, puis il l’a découpé en plusieurs tranches séparées.
Ces tranches ont ensuite été découpées dans du carton à l’aide d’un cutter laser, puis collées ensemble. Ce
processus a créé un motif « strié » naturel à la surface de la forme.
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Ce modèle strié a ensuite été formé par aspiration en utilisant la FormBox, pour créer un ensemble de moules.
En remplissant ces moules avec un matériau de moulage appelé Jesmonite, Charlie a pu créer un ensemble
d’objets de différentes couleurs, désignées par divers pigments.
Charlie a créé trois modèles différents de son ensemble de présentation. Chacun de ceux-ci a été prototypé
très rapidement et montré au client au fur et à mesure que la conception progressait. Cela a créé une boucle
de réaction plus étroite et leur a permis de parvenir à une solution plus épurée plus tôt que prévu.

Comparaison des Coûts
			

Fournisseur externe

Mayku FormBox		

Coût initial			

€ 2918

€ 699			

Coût de la pièce

€ 58

€ 3.5				

Temps de prototypage

2-3 semaines

1 heure de découpe au laser

Temps de production

2 semaines

1 jour				
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