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Introduction

Dean Pankhurst est designer interdisciplinaire, il travaille dans une variété de domaines, mais principalement dans 
le design de produits et les médias numériques. Il travaille au sein de l’équipe produit de Mayku tout en concevant 
et réalisant pour des artistes et des designers des pièces uniques, du prototypage et de la fabrication en petites 
séries. Il a accès à une gamme d’outils et de machines, et la FormBox est importante dans la mesure où elle élargit 
l’éventail des possibilités qu’il peut offrir à ses clients.

Après avoir eu l’idée il y a quelques années, Dean a récemment créé la Dusk Lamp en associant de FormBox et 
l’impression 3D. L’idée générale est que l’ampoule sert aussi de variateur pour régler la luminosité de la lampe. 
L’intérieur du produit est composé d’une carte de circuit haute tension qui possède un potentiomètre et quelques 
gros condensateurs.

“The FormBox compliments all of the other tools at my disposal, allowing me to 

confidently produce the entire product myself, in a cost-efficient and flexible way.”  
— Dean Pankhurst

•  Réduction à trois jours du temps de développement des produits

•  £190 d’économie sur les frais de configuration
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Défis

Finitions naturelles
Dean voulait que l’extérieur de la lampe soit fait d’un matériau lourd et moulé qui ressemblait à de la pierre texturée. 
Ces types de finitions naturelles ne peuvent pas être créés de manière convaincante par les imprimantes 3D. 
Cependant, les tolérances strictes exigées signifiaient que la sculpture ou le tournage à la main n’était pas non plus 

tout à fait réalisable.

Dépenses
DDean devait s’assurer que toutes les pièces s’assemblent correctement avant de s’engager dans la conception 
finale. Tester les tolérances et la forme générale de la conception à l’aide d’un procédé de coulée tel que le silicium 
était bien trop coûteux.

Temps
Les moules en silicone et en polyuréthane prennent beaucoup de temps à durcir. Lors du développement de 
nouveaux produits, il est important de développer rapidement le prototype et de le faire évoluer le plus vite possible, 
afin de le mettre sur le marché plus rapidement. Le fait d’attendre 24 heures pour voir les pièces testées retarde le 
processus.



Résultats

1. Capacité d’obtenir des surfaces naturelles avec des outils de fabrication 
numériques

2. Réduction significative des coûts de prototypage

3. Réduction du temps de développement du projet
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Coût de configuration  

Coût par pièce

Temps de prototypage 
 
  

 

FormBox Mayku  

£10    

£3    

8 hours  

 

Vendeur externe

£ 200

£ 20

32 heures

Comparison des coûts

Solutions

Finitions naturelles
L’utilisation de matériaux coulés vous permet de tester 
de subtiles différences de texture et de couleur tout en 
combinant la précision et la répétabilité de la fabrication 
numérique avec des finitions plus tactiles et de haute qualité. 
Les processus d’impression FormBox et d’impression 3D ont 
permis à Dean de fabriquer rapidement des moules pour les 

tests et la production finale de la Dusk Lamp.

Dépenses
La FormBox est incroyablement utile pour la fabrication 
de moules pour le prototypage de produits moulés. Dean 
essaie d’utiliser un moule formé sous vide dans la mesure 
du possible afin de réduire le coût de fabrication comparé 
à d’autres procédés comme le silicone ou le polyuréthane. Il 
doit s’assurer que toutes les pièces s’emboîtent correctement 
et n’a pas le budget nécessaire pour tester les tolérances et 
la forme générale de la conception en utilisant un procédé 
de moulage coûteux.

Temps

Les gabarits pour le moule ont été imprimés en 3D et formés 
en moins d’une journée à l’aide d’une feuille Mayku Cast 
Sheet. Le moule en deux parties permet d’obtenir une forme 
creuse avec des ouvertures pour l’ampoule et un rebord sur 
la base pour l’assemblage électronique. 

Dean a fabriqué quelques prototypes en plâtre et en 
Jesmonite AC100 standard pour tester l’assemblage, et a 
finalement choisi le Jesmonite AC730 en gris anthracite pour 
le produit final.

La FormBox complète tous les autres outils à sa disposition, ce 
qui lui permet de fabriquer lui-même l’ensemble du produit 
en toute confiance, de manière économique et flexible.


