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A PROPOS D'UP3D

UP3D est une entreprise de haute technologie, créée en 2013 dont le siège est à 
Shenzhen (Chine). UP3D a lancé le premier scanner à lumière bleue en Chine en 2014, 
puis également un logiciel de CAO UPCAD, commercialisé en 2015. En 2018, Up3d a 
devloppé une série de modèles de scanners, de logiclel de conception et de FAO 
dentaire, ainsi que des machines d'usinage.
Nous nous engageons à fournir à nos clients du monde entier des produits de haute 
qualité pour que les laboratoires dentaires bénéficient de la révolution numérique 
actuelle.

CAO Nesting Scan Usinage

Solution de scanners / CAO dentaire



Série de scanners UP3D à lumière bleue 

Produits

Scanners dentaires

Applications

Modèle de placage, 
modèle d'implant, 
modèle non coupé et 
modèle de coupe 
régulière, empreintes

Logiciel de numérisation 
facile à utiliser, mise à 
jour gratuite

Logiciel UPScan exocad Scan d'articulateur Alignement automatique Limite de préparation

Capturez la relation 
d'occlusion 
directement par de 
grands articulateurs 
à balayage latéral.

Algorithme intelligent pour 
aligner automatiquement 
les matrices sur les 
mâchoires ou les 
mâchoires pour mordre.

Scanner à lumière bleue

Projecteur couleur 
adaptable. Des couleurs 
rouges, bleues et blanches 
se projetant pour 
s'adapter aux couleurs des 
modèles complexes

Tracez la ligne de 
préparation dans UPSCAN 
et exportez les données de 
marge vers le logiciel de 
conception.

Intégré au logiciel exocad, le 
flux de travail entre 
numérisation et conception 
est plus pratique.



Scanner

Le premier scanner au 
monde spécialisé dans le 
scannage sans dies 
sectionnés

90” 37” 40” 20”

Camera

Scanner UP360

Scan avec angle mort Pas d'angle mort

Camera

Scanner traditionnel

Support
empreinte

Numérisation multi-dies
 12 éléments

Scan All-in-one Scannage arcade
complète

UP360 

Scanner sans angle mort
Scannage des empreintes et modèles en plâtre sans angle mort.
Pas besoin de boucher les trous

Scannage à haute vitesse

Haute précision

Deux caméras 2.0MP, précision 6 μm

Autres scanners contre le scan UP360 
1.3MP contre 2.0MP



Scanner

Numérisation du 
mandibule et 
maxillaire en 
même temps

UP300

Seulement
90s

Matériau d'empreinte
Le scannage des empreintes n'est juste 
à un clic

Multi-dies
Numérisation multi-dies
 12 éléments en 20 secondes

Le scannage n'a jamais été aussi rapide

Tout en un
Scannez une hemi-arcade en 90 secondes et en 2 
étapes. Economisez 50% du temps de travail total.

Aligneemnt
automatique



Scanner

UP300E

Multi-dies
Numérisation multi-dies
 12 éléments en 20 secondes

37” 20”

Multi die 12 positions Scannage de modèles

Très rentable

Le scanner le plus économique
pour votre laboratoire

Haute vistesse
Scannage d'une arcade complète en 25 secondes.
Scannage matériau d'empreinte haut et base en 3 minutes



Fonctions

Logiciel

UPCAD

D'autres modules arriveront bientôt ...

UPCAD est un logiciel de conception 
dentaire conçu de manière 
indépendante par UP3D depuis 2011, 
d'autres modules sont à venir.

Model Builder Ortho ImplantFacettes

Simple, facile, intuitif

Inlay/Onlay

Crown (Bridge) Chapes 

Base de données variée et personnalisée
Contenant diverses morphologies de dent 
et les utilisateurs peuvent créer une base 
de données personnalisée par 
numérisation ou sculpture

Module bridges
Les utilisateurs peuvent créer un 
bridge anatomique avec mise en 
place des dents automatiquement

Flux de travail automatisé
Guidage automatique facile et 
intuitif pour les nouveaux utilisateurs

Module de couronne unique
Les utilisateurs peuvent créer une couronne 
anatomique unique en fonction de la forme du 
modèle de numérisation, en utilisant l'état 
anatomique de la dent d'origine 

Réglage complet des paramètres 
Vous pouvez définir des paramètres en 
arrière-plan et les utiliser dans le processus de 
conception pour améliorer la vitesse de 
conception en fonction des différents 
matériaux et types de restaurations

Logicel avec 
interface en Français 
et mise à jour 
gratuites.



Fonctions 
Formats de sortie 
STL；UM；PLY；OBJ

Numérisation
Scannage sans contact

Interface
USB 3.0

Alimentation 
AC110-220V，50HZ

6μm

2*2.0MP

√

√

√

modèle couleur

300*280*550（mm）

14kg

Numérisation modèles 

non sedctionné et 

porte empreinte 

Modèles

Précision

Caméra

Numérisation tout-en-un

Support porte empreinte

Définition de la limite

Scannage couleur

Scan modèle non sectionné

Vitesse de scannage

arcade complète

Scannage arcade complète

Scannage porte empreinte

Taile

Poids

Projecteur
Lumière bleue 
personnalisée, prise en 
charge de la numérisation 
multicolore

Votre distributeur UP3D en France

Scanner

<10μm

2*1.3MP

-

-

-

-

modèle couleur

300*330*400（mm）

10kg

E

Caractéristiques Haute vitesse

Coût moindre

Scannage multidie

<10μm

2*1.3MP

√

√

√

modèle couleur

300*330*400（mm）

10kg

Numérisation tout-en-un

Numérisation porte 

empreinte
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