
Pro55 S

Le spécialiste

Imprimante 3D de restauration dentaire

Ultra haute résolution afin de répondre aux 

exigences des applications de restauration

Idéale pour la fabrication de :

Pro95 S

Le multitalent

Imprimante 3D dentaire complète

Une vitesse et une capacité de rendement 

incroyables associées à une précision de pointe 

du secteur

Idéale pour la fabrication de :

Guides chirurgicaux

Bases de prothèses 

dentaires

Gouttières occlusales

Modèles pour aligneurs 

transparents

Prothèses dentaires 

d’essai

Modèles wax-up

Modèles d'étude

Couronnes et bridges

Implants de prothèses 

dentaires

Porte-empreintes de 

liaison indirecte

 Smile Design

Couronnes et bridges

Implants de 

prothèses dentaires

Guides chirurgicaux

Porte-empreintes de liaison 

indirecte

Smile Design

FACILE

Autosurveillance pour 

rendre l'impression 3D 

un jeu d'enfant

RAPIDE

Imprime la plupart des 

appareils en moins de 

30 minutes

POLYVALENTE

Vaste gamme de matériaux pour 

toutes sortes de traitements

I M P R I M A N T E  P L U S  I N T E L L I G E N T E .

S O L U T I O N  P L U S  I N T E L L I G E N T E .
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Simple pour tous

La Pro S est soigneusement conçue afin de faciliter 

l'apprentissage, la formation et la délégation des 

tâches. Un logiciel facile à utiliser et un matériel doté 

d’une fonction d'autosurveillance travaillent en 

synergie afin de créer une expérience fluide.

Intelligence embarquée

La Pro S mesure son environnement, garde la trace de 

sa propre activité et sait ce dont elle a besoin. Les 

consignes qui s’affichent sur l'écran vous aident, vous 

et votre personnel, à garantir un fonctionnement 

optimal.

Gestionnaire des consommables

La technologie RFID avancée intégrée dans le 

réservoir de résine permet à la Pro S de suivre son 

autonomie. Les messages sur l'écran vous permettent 

de savoir quand il est temps de passer une nouvelle 

commande afin d'éviter toute indisponibilité.

Nouvelle donne en 
dentisterie.
L'imprimante 3D Pro S est conçue de manière à améliorer la productivité de votre 

cabinet. Elle a été soigneusement conçue afin de faciliter l'apprentissage et la 

formation et vous permettre de déléguer votre flux de production au bureau.

Bienvenue aux soins en fauteuil.

Capacité de rendement indéniable

Des vitesses d'impression ultra-rapides et une grande 

surface de travail font de la Pro S le choix 

incontournable pour l'impression, que vous soyez un 

laboratoire dentaire à volume élevé ou une nouvelle 

clinique.

Haute Précision

Les améliorations apportées à l'étalonnage en usine et 

un nouvel objectif de projecteur en verre améliorent la 

précision et la répétabilité. Vos patients ne croiront pas 

à quel point leurs appareils sont parfaitement 

adaptés.

Chauffage double

Le contrôle automatique de la température du 

réservoir et de la plaque de travail crée une meilleure 

adhérence, des résultats améliorés et il peut même 

vous éviter le risque de dommages dus à la 

surchauffe.

Modèles dentairesMasques de genciveGouttières occlusales Implants de 

prothèses dentaires

Modèles de matriceProthèses dentaires d’essaiGuides chirurgicaux Bases de prothèses dentaires Couronnes et bridges Porte-empreintes de 

liaison indirecte


