FormBox

Un Appareil de
Formage par Aspiration
de Bureau pour Donner
Vie à vos Classes.

Principaux Avantages
Donnez des super
pouvoirs à votre classe

Une grande puissance, un
petit prix

Mayku pense que les
étudiants, les enseignants
et les créateurs devraient
avoir le pouvoir de faire
des choses incroyables
sans quitter leur bureau.
En plaçant une force
industrielle dans
un petit espace, la
FormBox devient un outil
d’apprentissage puissant
et portable.

Quatre fois moins cher
que son concurrent le
plus proche - la FormBox
permet aux apprenants
de concrétiser leurs
idées, de concevoir des
prototypes et de créer
leurs propres lignes de
production miniatures tout en épargnant votre
budget.

Tout ce dont vous
avez besoin pour bien
démarrer

Adapté à un usage par
des enfants et facile à
utiliser

La FormBox est livrée avec
30 feuilles gratuites, du
matériel de moulage et
3 modèles de projet à
utiliser en classe. Grace
à un accès gratuit à la
bibliothèque en ligne
de projets Mayku, vous
serez en mesure de faire
participer les enfants
immédiatement.

La FormBox permet
aux étudiants de créer
des formes simples à
partir d’objets de la vie
courante, tels que des
pommes de terre ou de
la pâte à modeler. La
FormBox est certifiée pour
les enfants à partir de 8
ans, avec une surveillance
adulte. A partir de 12
ans, les enfants peuvent
l’utiliser sans présence
adulte. Vous pourrez
ainsi les maintenir actifs
pendant des heures sans
avoir des soucis de santé
et de sécurité.

Donnez vie à vos projets
en lien avec la science, la
technologie, la technique,
l’art et les mathématiques
Favorisez un engagement
direct et créatif dans les
programmes des matières
liées à la science, la
technologie, la technique,
l’art et les mathématiques
et encouragez une
exploration abordable
de la conception des
produits, de la technologie,
de la fabrication, des
concepts commerciaux
et plus.
Compacte et facile à
ranger
La FormBox offre
une technologie de
fabrication avancée
dans un espace pas plus
grand qu’un ordinateur
portable, exigeant ainsi
moins de place dans
un environnement
d’apprentissage.

Boostez votre imprimante
3D
Aidez ces petits inventeurs
à être des pionniers de
l’avenir de la fabrication
sur bureau. Associez la
FormBox à une imprimante
3D pour créer des
multiples en quelques
minutes.

Choisissez parmi une
grande variété de
matériaux
Amenez des idées
originales dans le
monde réel de centaines
de façons différentes
en choisissant parmi
une vaste gamme de
matériaux à utiliser; ceci
vous donne la liberté de
développer des nouvelles
façons créatives de faire
participer les enfants à
leur l’apprentissage.
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Comment ça Marche
1

Fabriquez votre modèle et
placez-le sur la plaque.

2

3

La FormBox crée une
forme 3D en quelques
secondes.

Sortez-le et faites-en des
dizaines d’autres en
quelques minutes.

Ou utilisez-la comme
moule pour en faire des
centaines de versions
dans une large gamme
de matériaux.

Une boîte de chocolats et
son emballage

Un savon géométrique et
son porte-savon

Qu’avons- nous fabriqué ?

Des pots pour cactus
en béton

Des prototypes de produits

4

Les
possibilités
sont infinies!
Un boîtier de drone
aérodynamique

Un ensemble coloré de
masques de super-héro

Matériaux
Formage

Moulage

Mayku Form - Feuille

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blanche polyvalente pour
la fabrication d’objets

Mayku Cast - Feuille

transparente pour la
préparation des moules
réutilisables.

Béton
Plâtre
Savon
Chocolat
Jesmonite
Cire
Gélatine
Glace
Mousse
Silicone

Du faux verre pour une
maquette de dôme
géodésique

Spécifications

Questions?

•

Contactez-nous:

Zone de formation
de 200 x 200 mm
et profondeur de
formage de 130 mm

•

Élément de chauffage
1000w céramique

•

Temp. de 160 à 340° C

•

Épaisseur du matériau
0,5 mm-1,5 mm

•

Larges poignées
externes pour une
utilisation sûre et facile

•

Roulements en
acier pour un
fonctionnement en
douceur

Directeur des ventes:
adam@mayku.me

Directeur Marketing:
ben@mayku.me

Ou bien visitez notre
site web:
www.mayku.me

partners.mayku.me/fr

