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Ce petit livre pratique illustré facile d'accès donne aux bricoleurs
amateurs et aux artisans toutes les clés pour exploiter dans leurs ateliers, de
façon simple et très économique, la technique du thermoformage plastique
sous vide. C'est un guide pratique très novateur et sans équivalent à ce jour
en librairie, qui trouve ses applications dans de nombreux domaines créatifs,
du modélisme au packaging, mais plus particulièrement ici dans la création
et la décoration architecturale en pierre reconstituée.
Sujet traité :
Les plans, les outils de base et leur fabrication, les matériaux et les méthodes pour créer à la maison ou à l'atelier
des formes complexes et des moules en plastique, rapidement et économiquement, sans manipulation de produits
chimiques.
Un outil précieux pour les amateurs et les artisans créatifs :
Le moulage par thermoformage sous vide d'une plaque ou d'un film plastique est techniquement à la portée des
amateurs. C'est pour la création de moules une possible alternative au moulage en élastomère de silicone, plus
simple et plus économique. Ce guide pratique illustré montre comment réaliser très simplement les outils de base,
la boîte à vide, les cadres supports et éventuellement une voûte infrarouge pour les gros projets. Il explique où
trouver les matériaux et comment mettre en oeuvre la méthode pour créer très rapidement à la maison ou à l'atelier
des formes complexes en plastique. Le champ des applications est vaste. Il va du modélisme aux objets semiindustriels, en passant par les emballages et la publicité. Ce livre développe en détail l'une de ces applications
dans le domaine de la création et de la décoration architecturale. Pour les autoconstructeur, c'est une méthode
inédite et redoutablement simple pour réaliser soi-même des moules en plastique et créer des dalles, des
plaquettes de parements et des éléments de déco en pierres reconstituées, à partir de modèles existants ou
originaux.
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