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Plœmeur. Patrick Pastor et Nicolas Le Guerroué ont
fabriqué des visières imprimées en 3D
Les deux membres du Club de robotique et d’électronique programmable
(CREPP) de Plœmeur (Morbihan) ont fabriqué, durant le confinement, des
visières pour protéger du virus, via une imprimante 3D. Ils ont montré leur
travail samedi 12 septembre, lors du forum des associations.

Ouest-France

Publié le 13/09/2020 à 17h53
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Le Club de robotique et d’électronique programmable (CREPP) de Plœmeur (Morbihan),
présidé par Florian Mossi, propose différents ateliers notamment d’apprentissage du langage
de programmation Arduino, mais aussi de domotique appliquée.
Pendant le confinement, si leurs activités au sein du club en groupe se sont arrêtées, comme
dans toutes les associations, leurs membres n’ont pas chômé. Ils ont mis à profit leurs

Patrick Pastor et Nicolas Le Guerroué, du Club de robotique et d’électronique programmable (CREPP), ont montré au public du
forum des associations de Plœmeur (Morbihan) comment on pouvait fabriquer une visière grâce à une imprimante 3D. |
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#Ploemeur

compétences et leur matériel, et notamment des imprimantes 3D, pour fabriquer des visières,
protégeant du virus.

Des visières distribuées au personnel soignant

« Elles ont ensuite été distribuées aux soignants, des kinés, des ambulanciers qui
n’avaient à l’époque pas d’accès aux masques », expliquent Patrick Pastor et Nicolas Le
Guerroué, du CREPP. Samedi 12 septembre, lors du forum des associations de Plœmeur, on
pouvait assister en direct à la réalisation du support en plastique de la visière, à partir d’une
imprimante 3D.

           Partager cet article 

Patrick Pastor et Nicolas Le Guerroué, du Club de robotique et d’électronique
programmable (CREPP), ont montré au public du forum des associations de Plœmeur
(Morbihan) comment on pouvait fabriquer une visière grâce à une imprimante 3D.
Plœmeur. Patrick Pastor et Nicolas Le Guerroué ont fabriqué des visières imprimées en

3DOuest-France.fr   

Contenus proposés par Digiteka

L'actualité en vidéo : Covid-19. Tests, durée d’isolement, zone r

 En continu 

Football. Tous les scores et les buteurs des poules morbihannaises de Régional 2 19h16

Plœmeur. Patrick Pastor et Nicolas Le Guerroué ont fabriqué des visières imprimées en 3D 17h53

Football. Coupe Gambardella : les résultats des clubs morbihannais au premier tour 11h00

Une Ploemeur

Abonnez-

vous
MENU

Recherche : ville, a

Recherche : ville a

Que recherchez-vous ? une
commune, une rubrique, une
actualité...

  Se

connecter

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/
https://www.ouest-france.fr/rss-en-continu.xml
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/sport/football/football-tous-les-scores-et-les-buteurs-des-poules-morbihannaises-de-regional-2-6971988
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/ploemeur-patrick-pastor-et-nicolas-le-guerroue-ont-fabrique-des-visieres-imprimees-en-3d-6971899
https://www.ouest-france.fr/sport/football/foot-amateur/football-coupe-gambardella-les-resultats-des-clubs-morbihannais-au-premier-tour-6971633
javascript:;
javascript:;
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/ploemeur-patrick-pastor-et-nicolas-le-guerroue-ont-fabrique-des-visieres-imprimees-en-3d-6971899&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=6971899
https://abonnement.ouest-france.fr/homepage?rt=https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/ploemeur-patrick-pastor-et-nicolas-le-guerroue-ont-fabrique-des-visieres-imprimees-en-3d-6971899&int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=6971899
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/ploemeur-patrick-pastor-et-nicolas-le-guerroue-ont-fabrique-des-visieres-imprimees-en-3d-6971899?login
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/ploemeur-patrick-pastor-et-nicolas-le-guerroue-ont-fabrique-des-visieres-imprimees-en-3d-6971899?login

