Parc attraction
Objets géants
Objet Publicitaire
Meubles peints
Rond point
Sculpture artiste
Parc à thème
Trompe l'oeil

Fresques murales
Fresque carrelage
Patines murales
Imitations Bois
Imitations Marbre
Custom moto
Tuning auto
Tuning camion

Enseignes originales
Obstacles mini golf
Fontaine unique
Casques perso
Aire de jeu
Polyester
Toiles
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Qui sommes-nous ?
Vos projets de A à Z...
La SPRL Maryline Garbe est spécialisée dans la gestion de projets
complets: la conception de pièces d'art uniques pour les parcs
d’attraction, les plaines de jeux, la publicité, les spectacles, l’industrie
ou encore l’architecture. L'ingénierie technique occupe également
une place prépondérante dans les processus de fabrication. Avec nos
équipements de production industrielle, à la pointe de la technologie,
nous transformons des concepts de base en modèles 3D numériques
directement utilisables par nos robots et machines-outils. Cette filière
nous permet de concevoir des œuvres de haute qualité avec rapidité
et précision. Ainsi, nous sommes en mesure d'élaborer de A à Z des
pièces personnalisées et de répondre à vos demandes les plus variées.

Nous vous offrons:
- La capacité de transformer vos projets ambitieux en une réalité de haute qualité.
- Les ressources et la technologie pour garantir des résultats époustouflants
dans le respect de votre budget et de votre planning.
- Une équipe d’artistes, artisans et ingénieurs maîtrisant les techniques spécifiques.
- La volonté de se dépasser pour aller à la rencontre de vos attentes et au delà.
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Notre technologie
Modélisation 3D

Des moyens de modélisation 3D à la pointe du progrès permettent un
rendu détaillé et précis des concepts modélisés, facilitant ainsi le dialogue
entre l’artiste et le client. Ces modèles sont directement traités par nos
outils de fraisage numérique à 7 axes. Une grande fidélité par rapport
aux projets retenus est ainsi assurée lors de la fabrication des pièces
physiques.

Numérisation 3D

Pour transformer des modèles existant en fichiers informatiques, nous
utilisons la digitalisation 3D. Il s'agit de scanner les objets réels dans les
trois dimensions. Les pièces sont alors récupérées sous forme digitale
qui peuvent être réinsérées dans le processus de fabrication.

Etudes Techniques

Nous disposons de programmes de conception assistée par ordinateur
pour créer des plans détaillés permettant une analyse aisée, des décisions
rapides, des options de conception claires et comprises conduisant à une
fabrication de qualité.
Nous utilisons aussi des logiciels de résistances des matériaux pour guider
le dimensionnement des projets qui pourront être homologués par un bureau
d’ingénieurs si nécessaire.
Cette approche nous permet de traiter efficacement les points suivants:
- Transformation des plans de principes en plans détaillés pour la fabrication
- Prise en compte des contraintes structurelles
- Modèles et maquettes
- Spécification des matériaux
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Nos services spécifiques
Conception de décors exclusifs
La SPRL Maryline Garbe offre également un service spécifique pour la
réalisation de décors, incluant le concept, les études techniques et
spécifications structurelles, ainsi que la fabrication et l’installation.
En intervenant sur tous les plans, nous pouvons satisfaire des budgets
limités avec une grande rapidité et une qualité excellente.
- Création de concepts originaux
- Moulage, Sculpture, Coulage
- Fabrication en atelier et sur site
- Etudes techniques
- Matériaux sélectionnés pour une plus grande durée
- Matériaux écologiques

Art et Graphisme
La liberté de spécifier une gamme complète de matériaux, de finition et
de technique d’application offre aux clients le meilleur choix de solutions
adaptées à leur budget. Que les techniques de peinture soient de type
industriel, artisanal ou artistique, nous accédons à chacune de vos demandes
- Projection peinture
- Décors à thème
- Finition métal
- Application de texture
- Trompe l’oeil et fresque
- Peintue fluorescente
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En quelques mots
La SPRL Maryline Garbe offre un service complet de sculptures et
de reproductions. En associant ses artistes, artisans et équipements
spécialisés, elle peut tout réaliser, depuis des éléments de scène
jusqu’aux oeuvres architecturales ou artistiques permanentes.
- Précision physique et historique
- Production de petite série d’objets de grande taille
- Toutes les finitions et textures sont possibles.
- Fabrication des charpentes et armatures
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