
CRÉER UN CIRCUIT COURT DE LA MATIÈRE ET DES OBJETS

La Fab Unit est une manufacture de proximité destinée à produire localement

des petites et moyennes séries d’objets à partir de déchets et de matières

premières disponibles sur le territoire

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE

CIRCULAIRE,

Elle participe à créer localement, un

écosystème autour du recyclage et de la

valorisation des déchets plastiques en

Drôme Ardèche.

PORTÉ PAR LE 8 FABLAB,

multipartenarial, collaboratif,

technologique et engagé dans la

transition écologique, le projet

expérimente de nouveaux modèles de

production territorialisés.
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PRODUITS ET SERVICES

> Vente de plaques en plastique recyclé

> Vente de mobiliers Fab Unit

> Usinage en série de panneaux de bois et de plastique (CNC 3 axes grand format)

> Prototypage

> Design produit

UN MATÉRIAU 100% RECYCLÉ ET RECYCLABLE

FICHE TECHNIQUE

Dimension -> 98 x 98 cm

Épaisseur -> 5mm / 10mm / 15mm

Poids -> 5kg / 10kg / 15kg

Matériaux -> PEHD / PP

Couleur et motif -> possibilité de personnalisation



DES OBJETS CONÇUS ET FABRIQUÉS LOCALEMENT



UNE VALORISATION DES DÉCHETS DU TERRITOIRE

Chaises de bureau et fauteuils d’extérieur de jardin en canoës recyclés



PROVENANCE DU BROYAT

La Fab Unit a impulsé un projet de plateforme collaborative de traitement des déchets plastiques de la

Vallée de la Drôme : PAILLETTES.

Grâce à Paillettes, nous sommes en mesure de connaître précisément l’origine des déchets.

A cet égard, nous privilégions les déchets hors filière et généralement destinés à l’enfouissement.

Le plastique est simplement broyé : il n’est ni granulé, ni coloré pour un process très économe en

transport et en énergie.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

La fab Unit, 326 Brunelle, 26400 Eurre
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