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Indépendance absolue
• 38 matériaux pour les blocs provenant de 20 fabri-

cants – tendance à la hausse
• >  1300 piliers préfabriquées en titan et CoCr pro-

posées par 11 fabricants
• idéale pour un travail en laboratoire ou en cabinet

Excellente rentabilité
• traitement simultané de jusqu’à 3 blocs
• échange automatique de 8 outils
• webcam pour une surveillance à distance
• connexion Ethernet pour des connexions longue 

distance stables
• réservoir de liquide de refroidissement facile à retirer
• garantie de 24 mois
• utilisation très aisée grâce au logiciel CAO Dental-

CAM fourni avec fonction DirectMill – aucun frais 
de licence

Construction ingénieuse
• huit buses d’arrosage pour un refroidissement 

constant des outils
• vitesse de rotation très élevée atteignant 80.000 tr/

min avec une puissance de 800 watts
• solide qualité industrielle

Une précision incomparable
• restaurations en Ultra-HD 
• broche haute qualité dotée de 4 roulements en 

céramique hybride pour assurer une concentricité 
optimale 

• précision de répétition de 3 µm

Des résultats validés
• Des chercheurs de l’université de Washington ont 

confirmé l’excellente précision entre −10 µm et 
+26 µm lors de l’usinage extrêmement exigeant du 
titane

ÉTABLIT DES NOUVEAUX STANDARDS 
DANS L’USINAGE EN MILIEU HUMIDE.

Meulage de haute précision de la vitrocéramique et des composites Fraisage exact des piliers en titane

Placement du magasin d’outils d’une seule main



Les machines de fraisage dentaire, outils et logiciels vhf 
sont exclusivement vendus par des FEO-partenaires et 
revendeurs. Contactez-les. 

> 100
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spécialisés > 60
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OUTILS ET LOGICIELS
Outils de précision vhf
• meules et fraiseuses dotées de judicieuses géométries  

de coupe 

• adaptée pour tous les types de matériaux : cire, 
PMMA, zirkone, composites, titane, cobalt-chrome et 
vitrocéramique

• excellente durée de vie et qualité exceptionnelle à des 
prix attractifs

vhf DentalCAM
• suite logicielle performante avec import STL compatible 

avec tous les programmes de CAO courants

• stratégies optimisées de FAO pour un traitement dans les 
plus brefs délais

• parfaitement compatible avec toutes les machines de 
fraisage dentaire vhf – pour des résultats prévisibles de 
qualité irréprochable

mondialement: dental.vhf.de/en
l’Amérique: vhf.com


