
La diversité de la fabrication additive exige des spécialistes du 
monde dentaire qui développent des logiciels et du matériel con-
viviaux dans un environnement de plus en plus complexe. Cela 
inclut envisionTEC. L‘entreprise est présente sur le marché 
international avec des solutions d‘impression 3D depuis 2002 
et est l‘un des principaux acteurs mondiaux. Vous pouvez choisir 
parmi diverses imprimantes envisionTEC pour les applications 
dentaires. L‘imprimante de bureau envisionOne est « pratique 

et puissante » : il combine les avantages d‘une imprimante 3D 
compacte avec une réelle productivité. L‘envisionOne est un 
système de bureau superlatif. La D4K Pro est la première im-
primante de bureau au monde à être équipée d‘un projecteur 
DLP 4K. Toute la gamme de résines  premium est 
disponible pour les utilisateurs de l‘imprimante envisionTec. La 
coordination parfaite du matériau et de la machine garantit que 
vous obtiendrez toujours des résultats d‘impression précis.

Performances les plus élevées
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La D4K Pro est la première imprimante de bureau au monde 
équipé d‘un projecteur DLP 4K. La très grande précision qui en 
résulte, combinée à une taille de plate-forme adéquate, per-
met à l‘imprimante de bureau d‘être une solution parfaitement 
adaptée aux laboratoires de toutes tailles.

L‘appareil a été spécialement conçu pour la production de mo-
dèles sculptés, die et d‘implants en mettant l‘accent sur préci-
sion et la friction parfaite en plus de la taille de la construction.
Les performances du D4K Pro reposent sur un projecteur DLP 
4K à usage industriel, ce qui garantit à l‘utilisateur de nombreu-
ses années de stabilité concernant les résultats et la fiabilité de 
l‘appareil. La D4K Pro convient non seulement à la production de 
modèles de haute précision, mais également à toutes les autres 
applications dentaires telles que les bases de prothèses dentai-
res, les provisoires, etc. L‘impression de porte-empreintes indi-
viduels fonctionne parfaitement grâce à la hauteur de construc-
tion possible de 110 mm. La LED 385 nm installée garantit des 
résultats purs lors de l‘impression de résines 3D transparentes 
pour les gouttières et les guides chirurgicaux pour implants.

Modèles die avec un ajustement et une friction parfaits

> La première imprimante de bureau 4K

Résolution xy : 50 m

Projecteur UV LED 4K 385 mn

1x grande plate-forme de  
construction

Paramètres d‘impression coor-
donnés pour toutes les résines  

 premium

À quoi s‘attendre:

1x bac à matériel

Écran tactile

Logiciel RP convivial

Caractéristiques spéciales

 · La technologie 4K fournit des pièces  extrêmement précises

 · Logiciel RP convivial pour par ex. la génération des soutiens   
  automatique

 · Projecteur industriel à haute résolution avec optique en verre UV

 · Source de lumière LED avec une longueur d‘onde de 385 nm assurant 
  des résultats esthétiques avec des matériaux transparents
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Taille de pixel X, Y  50 µm 

Espace de montage X, Y, Z  148 x 83 x 110 mm* 

Source lumineuse   LED UV 385nm 

Résolution en Z 1 µm 

Longueur d‘onde du matériau 385 nm 

Format de données  STL 

Logiciel envisionOne RP 

Compatibilité réseau Ethernet 

Connexion USB 

Domaines d‘application Médical, Dentaire 

Dimensions de la machine 500 x 570 x 590 mm 

Alimentation 110/220 VAC  50/60 HZ 5A 

Poids 56 kg 

* La hauteur de construction maximale peut varier

> Spécifications techniques

> Assurance qualité dans la chaîne de processus

Germany ś favorite 3D Resin   

résines premium

Lors de l‘utilisation du D4K Pro, toute la gamme de résines  premium est à la disposition de l‘utilisateur. Depuis des an-

nées, la gamme  est la référence parmi les résines additives pour la technologie d‘impression 3D. Grâce à la parfaite co-

ordination du matériau et de la machine, l‘utilisateur de la D4K Pro est assuré de toujours obtenir des résultats d‘impression précis.
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> La première machine de bureau 3D

Développée par l‘une des équipes les plus expérimentées de 

l‘industrie de l‘impression 3D, l‘envisionOne impressionne par 

sa taille de plate-forme orientée vers l’entreprise de production 

et sa vitesse d‘impression très élevée. L‘augmentation associée 

à l‘efficacité dans le processus de travail des entreprises de 

fabrication est énorme. C‘est ainsi qu‘un système de bureau 

superlatif a émergé. La polyvalence des différentes options de 

matériaux rendra cette machine puissante sans égal parmi les 

unités de bureau. En raison des conditions attrayantes, cette 

première machine de bureau 3D offre à chaque laboratoire 

dentaire l‘efficacité de travail d‘un prestataire de services.

Parfaitement adapté à l‘impression 3D des applications dentai-

res, par ex. modèles et prothèses complètes, l‘envisionOne est 

capable d‘imprimer par ex. 6 modèles orthodontiques en moins 

de 15 minutes.

Résolution : 93 µm

Projecteur LED UV 385 mn

Parfaitement adapté aux
résines  premium

2x bacs à matériau

1x grande plate-forme de construction

Inclus:

Générateur d‘oxygène
Écran tactile

Logiciel envisionOne

Cela vous attend:

Caractéristiques spéciales
 · La technologie à couche réduite fournit des modèles extrêmement lisses

 · 75 % de structures de support en moins, économisant du matériel 

  et des efforts

 · Les doubles glissières garantissent le plus haut niveau de stabilité  

  de la plate-forme de construction pendant le processus d‘impression 

· La plus haute précision en Z grâce à la technologie sans dôme

 · Projecteur industriel haute résolution avec optique en verre UV

 · Source lumineuse LED avec une longueur d‘onde de 385 nm, pour 

  précision avec des matériaux transparents et une attention aux détails 

  époustouflante
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Taille de pixel  X, Y  93 µm 

Espace de montage X, Y, Z  180 x 101 x 175 mm* 

Source lumineuse  LED UV 385nm 

Résolution en Z   25–150 µm 

Longueur d‘onde du matériau 385 nm 

Format de données  STL 

Logiciel envisionOne RP 

Compatibilité réseau  WiFi & Ethernet 

Connexions 2x USB 

Domaines d‘application Médical, Dentaire 

Dimensions de la machine 391 x 430 x 636 mm 

Poids 32 kg 

Alimentation 110/220 VAC  50/60 HZ 5A 

* La hauteur de construction maximale peut varier

> Spécifications techniques

> Assurance qualité dans la chaîne de processus

Germany ś favorite 3D Resin   

résines premium

Lors de l‘utilisation du D4K Pro, toute la gamme de résines  premium est à la disposition de l‘utilisateur. Depuis des an-

nées, la gamme  est la référence parmi les résines additives pour la technologie d‘impression 3D. Grâce à la parfaite co-

ordination du matériau et de la machine, l‘utilisateur de la D4K Pro est assuré de toujours obtenir des résultats d‘impression précis.
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> Informations de commande

Illustration Produit Article

D4K-PRO 148 x 83 x 115 40845

D4K-PRO Dental Tray 40484

envisionOne 180 x 101 x 175 40840

Bac de matériau base
pour envisionOne

40841

Réparation du bac à matériau 
pour envisionOne

40842
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L‘appareil permet la photopolymérisation de tous les matériaux 

photopolymérisables dans la plage de longueurs d‘ondes de 

280 à 580 nm et permet ainsi la création et le traitement 

de matériaux photopolymérisables de consistance et de pig-

mentation différentes ainsi que la mise en œuvre de travaux de 

réparation avec les matériaux correspondants sans aucun problè-

me. Grâce à ses caractéristiques techniques, l‘Otoflash G171 atteint  

des temps de durcissement particulièrement courts. Deux lam-

pes flash disposées en bas génèrent 10 flashs de lumière 

très intenses chaque seconde dans la plage de longueurs d‘ondes 

de 280 à 580 nm en mode de fonctionnement. Par rapport aux autres 

dispositifs, cela se traduit par un durcissement qualitativement bien 

meilleur des matériaux avec de très bonnes propriétés physiques et une 

teneur réduite en monomères résiduels.

> Assurer la conformité MDR

Spécifications techniques

Dimensions de l‘espace de polymérisation 120 x 120 x 50 mm

Nombre de sources lumineuses 2 lampes flash de 100 W chacune

Tension nominale  100, 117, 230 volts AC, commutable

Fréquence nominale  50 / 60 Hz

Consommation électrique  250 W

Distribution spectrale  280-700 nm, maximum entre  

  400 et 500 nm

Puissance dissipée  200 W

Nombres de flash  10 flashs par seconde

Minuterie numérique  réglable de 1 à 9 999 flashs

Dimensions  310 x 310 x 140 mm

Poids  env. 7 kg

> Polymérisation contrôlée

Otoflash G171
Unité de flash avec raccordement de gaz de protection

L‘appareil de polymérisation très 

puissant et universel est équipé d‘un 

raccord de gaz de protection évitant 

l‘inhibition de l‘oxygène sur les surfa-

ces.

L‘utilisateur reçoit des composants 

non-collants après l‘impression, le 

retrait de la couche d‘inhibition n‘est 

plus applicable. Pour garantir une bio-

compatibilité et une post-polymérisation 

optimale, dentona fournit des recom-

mandations d‘application individuelles 

pour ses résines  premium et 

l‘appareil.
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