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Cool Idea! – QuicKaddy est la toute dernière idée « cool »
sélectionnée par Proto Labs
L'étui QuicKaddy pour clés hexagonales fait gagner du temps, améliore la productivité et
devient un « must » pour n'importe quelle boîte à outils
MAPLE PLAIN, Minn. – 6 décembre 2011 – Un étui pour clés hexagonales, conçu par un
ingénieur mécanicien, Matt Nestor, et actuellement en instance de brevet, voilà la dernière
idée gagnante du programme Cool Idea! de Proto Labs. Proto Labs, un fabricant leader de
pièces prototypes et de petites séries personnalisées qui propose des services ultra-rapides
sur internet et utilise des technologies de pointe, offrira à Matt Nestor des pièces prototypes
qu'il pourra présenter comme produits de démonstration à des grands fabricants d'outils.
Ces pièces seront utilisées dans le nouvel étui magnétique QuicKaddy pour clés
hexagonales que Matt Nestor a conçu avec des rainures à l'avant et à l'arrière pour
permettre de retirer facilement une clé sans devoir en déplacer d'autres en même temps.
« Pratiquement tout le monde, aux États-Unis et ailleurs a déjà utilisé ou possède un jeu de
clés hexagonales. En fait, beaucoup de gens utilisent des clés hexagonales dans leur travail
quotidien, a commenté Larry Lukis, le fondateur et CTO de Proto Labs. Ce produit est
« cool » en raison de sa simplicité et de sa fonctionnalité magnétique. Il prend un produit
standard et le rend plus facile et plus rapide à utiliser. C'est justement pour reconnaître ce
type d'idées originales et innovantes que nous avons créé notre programme de récompense
Cool Idea! »
L'étui QuicKaddy pour clés hexagonales permet de sortir directement et rapidement une clé
puisqu'il comporte des rainures et non des trous à travers lesquels passent les clés comme
la plupart des étuis actuellement vendus sur le marché. Les clés sont maintenues en place
par de puissants aimants placés dans le corps de l'étui. Le modèle de Matt Nestor permet
d'organiser les outils et d'y accéder plus rapidement et plus facilement qu'avec les étuis
existants. Il permet à l'utilisateur de gagner du temps et d'améliorer sa productivité.
« Le temps perdu à essayer de sortir l'outil voulu lorsqu'on est gêné par les autres semblera
sans doute négligeable mais les minutes peuvent réellement s'additionner. Cette perte de
temps peut être aussi exaspérante, explique Matt Nestor, un concepteur de produits basé à
Boston dans le Massachusetts. Grâce à sa simplicité et sa fonctionnalité, ce produit sera
rentabilisé rapidement et deviendra un must pour n'importe quelle boîte à outils. »
Cool Idea! est un nouveau programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. Nestor est le

quatrième gagnant de ce programme, et d'autres seront désignés par la suite. Pendant
l'année 2011, Proto Labs offrira aux gagnants un montant global de 100 000 $ en services
de prototypage et de production de courtes séries. Pour en savoir plus, visiter le site
www.protolabs.fr/coolidea.
Pour en savoir plus sur l'étui QuicKaddy pour clés hexagonales, visiter le site
QuicKaddy.com.
À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées
qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection
rapide utilisant des technologies de pointe. La société fournit « des pièces véritables,
vraiment vite. » à des développeurs de produits du monde entier et offre deux services
rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon : le service Firstcut d'usinage sur
machines CNC (www.firstcut.eu/fr) et le service Protomold de moulage par injection
(www.protomold.fr). Ces deux services ont la capacité de fournir les pièces en un seul jour
ouvré. Les développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et la
production de petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites
internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des
services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez le site : www.protolabs.fr.

