Les Ateliers de production Zébra3
Espaces

300 m2 d’espace de fabrication et de prototypage :
métallurgie / maquette / menuiserie
+ espace extérieur
Énergies : Électricité 220/400V, Air comprimé

Outillage
Atelier Bois
Combiné bois LUREM 310 RL Scie/Toupie/Rabo/Degau
Chariot 2500
Scie à coupe d’onglet Cassese FC300 Super
Scie à ruban
Perceuse à colonne d’établi
- Outillage électroportatif Festool/Hilti (bois)
Visseuses, visseuses choc, défonceuse, scies sauteuses, scies plongeantes 75 et 55 mm
- Outillage électroportatif complémentaire
Rabot électrique, ponceuse à bande, scie à osillation fein
- Outillage pneumatique
Cloueuse à rouleau 30-90mm (MAX, Bostitch)
Cloueuse Brad 15-64mm (Bostitch)
Agrapheuse
Ponceuse ø 150 et 125
Fraiseuse droite
Fraiseuse à renvoi d’angle
Fraiseuse pour ø 25, 50 et 75mm (ingersoll, cleco)
Ponceuse à bande largeur 10mm
Pistolet cartouches 310ml
- Outillage à main
Jeu de serre-joints EPI (casque prot. audio, lunettes, gants cuirs)
Équerre, règles, jeu de mèches, mèches forstner, fraises
Atelier Métal
Tronçonneuse à métaux Dewalt
Perceuse à colonne SIDAMO
Tank ponçage à bande/polissage FEMI
Touret à meuler MAPE
3 postes à souder semi automatique (GYS et Lincoln)
2 postes à souder ARC (Fronius et GYS)
Cintreuse manuelle à tubes Mingori/Virax
- Outillage électroportatif
Meleuses d’angle 125 et 230 mm
- Outillage pneumatique
Fraiseuse pour disques abrasifs ø 25, 50 et 75mm (ingersoll)
Riveteuse, perceuse, visseuse

Scie sauteuse, grignoteuse
- Outillage à main
EPI (casque protection audio, lunettes gants, cuirs)
Équerres de mécanicien, jeu de clef (cliquer, plates, pipes), jeu de forêts, aimants de calage, étaux...
Atelier Maquette
Scie à chantourner Hegner
Station de soudage Weller
Pistolet thermique AEG
Moteur suspendu Techdent
Jeu de fraises de précision
Pistolet de peinture IWATA W400
Aérographe Fischer
Balance électronique
Ponceuse à fine bande Proxxon
Fraiseuse à main Dremel

Ressources humaines

2 chargés de production / régisseurs

Adhésion à l’atelier

Modalités d’inscription
Les demandes sont traitées lors d’un rendez-vous. Cet entretien permet de fournir les informations
générales sur le fonctionnement de l’atelier et de définir :
- la nature du projet et sa faisabilité
- le niveau technique de l’utilisateur
- le temps d’occupation et l’espace alloué
- les outils nécessaires
- les matériaux (nature et quantité) nécessaires
- les consommables (nature et quantité) nécessaires

Tarifs

Une adhésion annuelle à l’association Zébra3 et une participation aux frais de fonctionnement sont
demandées à chaque utilisateur (voir grille complète des tarifs).

Contact

Zébra3
2 rue Marc Sangnier
(Fabrique Pola - Cité Numérique)
33130 Bègles
09 52 18 88 29
zebra3@buy-sellf.com
www.zebra3.org

Grille tarifaire 2015
Artistes plasticiens
Adhésion individuelle
1 an
A renouveler pour chaque
Adhésion au projet
projet
Occupation atelier avec
1 journée (8h)
accès à l'outillage
1 semaine (5jours)
2 semaines (10 jours)
3 semaines (15 jours)
1 mois (20 jours)
Emprunt outillage/ Matériel
multimédias / Eclairage &
1 journée
cimaise
Emprunt véhicule trajet
1/2 journée
métropole
Emprunt véhicule trajet hors
1/2 journée
métropole
Designers, scénographes, architectes
Adhésion individuelle
1 an
A renouveler pour chaque
Adhésion au projet
projet
Occupation atelier avec
1 journée (8h)
accès à l'outillage
1 semaine (5jours)
2 semaines (10 jours)
3 semaines (15 jours)
1 mois (20 jours)
Emprunt outillage/ Matériel
multimédias / Eclairage &
1 journée
cimaise
Emprunt véhicule trajet
1/2 journée
métropole
Emprunt véhicule trajet hors
1/2 journée
métropole
Artistes plasticiens résidents* de la Fabrique Pola
Adhésion individuelle
1 an
A renouveler pour chaque
Adhésion au projet
projet
Occupation atelier avec
1 journée (8h)
accès à l'outillage
1 semaine (5jours)
2 semaines (10 jours)
3 semaines (15 jours)
1 mois (20 jours)
Emprunt outillage/ Matériel
multimédias / Eclairage &
1 journée
cimaise
Emprunt véhicule trajet
1/2 journée
métropole
Emprunt véhicule trajet hors
1/2 journée
métropole

En autonomie
70 €

Avec assistant
70 €

35 €

35 €

12 €
50 €
90 €
130 €
170 €

Sur devis selon projet : 35 € / h

8€
10 €
10 € + supplément essence
En autonomie
100 €

Avec assistant
100 €

50 €

50 €

16 €
65 €
120 €
170 €
220 €

Sur devis selon projet : 35 € / h

11 €
20 €
20 € + supplément essence
En autonomie
50 €

Avec assistant
50 €

25 €

25 €

6€
25 €
45 €
65 €
85 €

Sur devis selon projet : 35 € / h

4€
5€
5 € + supplément essence

*Sont considérés comme résidents l’ensemble des personnes physiques occupant quotidiennement un espace de travail
mis à disposition et conventionné par la Fabrique POLA.

