L’impression
numérique
focalise la
majorité des
développements,
s’immisçant
même sur les
lignes dites
traditionnelles.
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Doc. Gallus

l’étiquette adhésive
à la croisée des chemins

L’interview

Le département

« Inventer le futur
du numérique »

La Meurthe-et-Moselle
relève les déﬁs

Jean-Pascal Bobst,
président du comité de direction
du groupe Bobst.

Très exposés à la concurrence,
les dirigeants du secteur afﬁrment
une stratégie dynamique.

Le marché

La PLV se porte
toujours bien !
Les produits de PLV mettent
en œuvre différents
matériaux et savoir-faire.
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Labelexpo

Elles ont toutes
traversé les siècles

Dans l’histoire de l’imprimerie, deux
anniversaires : KBA fête ses 200 ans
et Agfa-Gevaert ses 150 ans.

On aime

Du papier
redevenu arbre

Un assemblage
méticuleux

u Des colonnes que l’on a pu voir à
l’Expo 2017 qui s’est tenue à Astana, au
Kazakhstan, du 10 juin au 10 septembre.

Une modélisation 3D
C’est au sein du pavillon Artists &
Robots de l’Expo 2017, à Astana,
au Kazakhstan, que l’on a pu découvrir, du 10 juin au 10 septembre, quatre impressionnantes
colonnes architecturées, fabriquées à partir de papier. Élaborées
par l’architecte et programmateur
Michael Hansmeyer, ces Astana
Columns, d’une hauteur de 3 m,
ont pu être créées grâce à la nouvelle technique de modélisation 3D
détenue par Maison Lack. Une fois
le dessin des colonnes effectué
par Michael Hansmeyer, celui-ci
est exploité par un logiciel, chez
Maison Lack, qui divise la colonne
en 5 000 strates, toutes différentes
et calculées selon l’épaisseur
du papier utilisé (un 600 g recyclé).

Chaque strate, numérotée, est alors
découpée sur la presse Highcon
Euclid II de Maison Lack. Elles
sont ensuite décortiquées une à
une, puis évidées (pour minimiser
le poids) avant d’être empilées sur
40 socles en bois de 30 cm de
hauteur (photo ci-dessus) de façon
à être plus facilement transportées. Le montage final ayant été
effectué sur place à Astana.
DONNÉES TECHNIQUES

Des algorithmes génèrent
la forme architecturale. La
forme est ensuite modélisée,
puis découpée, avant que
les feuilles soient décortiquées
et assemblées une à une.
4 colonnes de 3 mètres.
20 000 feuilles découpées
et numérotées, variant
de 30 à 75 cm de diamètre.
Vitesse moyenne de la découpe : 300 feuilles à l’heure.
Papier : carton recyclable 600 g.
Technologie utilisée :
presse Highcon Euclid II.
A VOIR AUSSI À PARIS

À la rentrée, les colonnes
Astana seront exposées
au Grand Palais, à Paris.

Le papier comme source de création
Cette nouvelle technique de modélisation 3D offre la possibilité de réaliser
des formes, des géométries extrêmement détaillées, impossible à obtenir
autrement et de façon plus rapide qu’en procédé classique 3D
(avec la résine, le plâtre, etc.). La modélisation 3D papier constitue
donc une nouvelle approche pour les designers, qui, grâce à la découpe
laser, vont pouvoir créer des œuvres surprenantes pour l’événementiel,
le décor, du mobilier, des objets, etc.
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91350 Grigny
www.maisonlack.fr
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