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LA REFERENCE POUR 
LES LABORATOIRES ET 

LES CABINETS DENTAIRES.

La fraiseuse à 4 axes pour l’usinage 
par voie humide des blocs et des piliers.

Humide
Logiciel

FAO
incl.

Fraisage
Meulageaxes blocs outils



TANDIS QUE LES AUTRES PARLENT DE NORMES, NOUS LES FIXONS.

Le fraisage par voie humide
La N4+ est une machine de traitement par voie 
humide efficace pour le meulage et le fraisage 
des blocs en vitrocéramique, en composite et en 
zircone ainsi que des piliers en CoCr et en titane. 
Elle convainc non seulement par son haut degré 
de précision et ses entraînements rapides, mais 
aussi par son boîtier très compact avec circuit de 
liquide fermé. 

La N4+ se caractérise par sa très grande puissance : 
la broche de la machine offre une forte puissance 
de 800 watts à une vitesse pouvant atteindre 
80 000 tr/min pour un usinage par voie humide 
efficace de trois blocs ou piliers préfabriqués.

Avec son triple support de bloc, le N4+ est le partenaire 
idéal pour les laboratoires et les cabinets dentaires. D’autres 

points forts de la machine à 4 axes sont la caméra inté-
grée pour une assistance à distance facile et le changeur 

automatique pouvant accueillir un maximum de 8 outils. Le 
magasin d’outils peut être inséré rapidement et sans effort 

d’un simple geste du poignet.

Le grand réservoir de fluide peut également être retiré du 
tiroir de manière pratique.

Les scientifiques de l’Université de Washington confirment 
une précision exceptionnelle de −10 µm à +26 µm dans le 
fraisage exigeant de piliers en titane.



DES ARGUMENTS CONVAINCANTS ? ON NE LES COMPTE PLUS !

Une précision exceptionnelle

•  Restaurations en ultra-haute 
définition

• Broche de qualité supérieure avec 
quadruple roulement à billes en 
céramique hybride pour une pré-
cision maximale de la concentricité

• Répétabilité 3 µm

Un design sophistiqué

• Huit buses de liquide pour un 
refroidissement uniforme des 
outils

• Vitesses très élevées allant jusqu’à 
80 000 tr/min pour une puissante 
de 800 watts

• Qualité industrielle robuste

Indépendance absolue

• Environ 40 matériaux de blocs 
usinables provenant d’un large 
éventail de fabricants - avec une 
tendance à la hausse

• > 1 300 piliers préfabriqués en 
titane et en CoCr provenant d’un 
large éventail de fabricants

• Idéal pour les laboratoires ou les 
cabinets dentaires

Une fiabilité inégalée

• 100% développé et fabriqué en 
Allemagne

• Garantie de 24 mois

Rentabilité maximale

• PUREWATER : A ĺ exception du 
titane, aucun additif nécessaire 
pour ĺ usinage.

• Traiter simultanément jusqu’à 
3 blocs d’une longueur maximale 
de 45 mm

• Fraisage des canaux à vis – 
réduction des coûts pour les blocs 
« méso »

• Réservoir de fluide aisément 
amovible

• Changeur automatique pour 
8 outils

• Webcam pour la maintenance 
à distance

• Port Ethernet pour une connexion 
stable

• Utilisation très simple grâce au lo-
giciel de FAO fourni DENTALCAM 
avec technologie DIRECTMILL  – 
pas de frais de licence

MATÉRIAU, FABRICANT, RESTAURATION.
PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DE CHOISIR.

Fraisage et meulage de haute précision pour toutes les indications courantes 

Couronne | Bridge Inlay | Onlay Pilier Couronne télescopique Plaque Modèle

Modèles Gouttières d’occlusion Modèle à dent conique Barre d’implants Facette

Gabarit de perçage Denture Couronne secondaire Bridge à vis
Gouttières de 

protrusion

Tous les matériaux de blocs courants jusqu’à 45 mm de longueur et même les piliers.

Composites PMMA Vitrocéramique Zircone Titane CoCr

360 mm

470 m
m

450 mm340 mm
320 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Sous réserve de modifications et d’erreurs.

GÉNÉRALITÉS

Domaines d’utilisation Usinage par voie humide

Matériaux
Vitrocéramique, titane, oxyde de zircone, composites, plastiques

Blocs allant jusqu’à 45 × 20 × 20 mm

Indications Couronnes, bridges, couronnes et bridges à contour complet, inlays, onlays, piliers, facettes, table tops

SYSTÈME DE BASE

Structure Corps de machine en fonte d’aluminium massif

Boîtier Tôle d’acier, finition laquée blanche brillante avec porte de la zone de travail et tiroir de réservoir d’eau

Nombre d’axes 4

Axes linéaires
Axe X/Y/Z

Vis à billes de précision, version laminée - moteurs avec résolution < 1 μm - guides en acier de précision rectifiés - répétabilité 
± 0,003 mm

Axe de rotation
Axe A Axe de rotation à haut degré de concentricité · Angle de rotation : 200°

Électronique de commande

Électronique de commande simultanée à 4 axes avec progression continue de la trajectoire et précalcul dynamique · système 
d’exploitation en temps réel basé sur le matériel avec jeu d’instructions standardisé · processeur intégré dans le FPGA · maté-
riel pouvant être mis à jour · calcul de la trajectoire en temps réel via des moteurs matériels dédiés dans le FPGA · commande 
à quatre quadrants des moteurs pour un fonctionnement particulièrement fluide · multiples E/S analogiques et numériques 
pour la commande des périphériques · inverseur intégré pour moteurs synchrones et asynchrones, détection électronique 
des incisions · interface Ethernet et USB

Éclairage Éclairage LED RVB avec affichage de l’état

Système de caméras Caméra intégrée dans la zone de travail pour une assistance à distance aisée et possibilité d’enregistrement en interne 

BROCHE 

Généralités Broche haute fréquence, asynchrone avec changement d’outil pneumatique · air d’étanchéité pour éviter la pénétration de 
corps étrangers · nettoyage automatique du cône

Vitesse de rotation jusqu’à 80 000 tr/min

Puissance Puissance de sortie (Pmax) : 800 watts · Puissance de crête (S6) : 600 watts · Puissance continue (S1) : 440 watts

Roulement Roulement à billes céramique hybride quadruple · écart de concentricité au niveau du cône intérieur < 3 μm

Pince de serrage Pince de serrage en acier inoxydable avec revêtement céramique pour les outils avec un diamètre de tige de 3 mm et une 
longueur totale de 35 mm maximum

AUTOMATISATION

Changement d’outil Station de changement d’outil pour 8 outils, amovible · Mesure de la longueur et contrôle de la casse de l’outil par sonde de 
mesure de précision

MODES D’USINAGE

Humide
Buses multiples pour le liquide sur la broche · réservoir intégré (3,5 litres) pour l’eau de refroidissement avec système de 
filtre à charbon actif · capteur pour le contrôle de l’alimentation en liquide · PUREWATER: A l´exception du titane, aucun 
additif nécessaire pour l´usinage.

EXIGENCES DE CONNEXION

Air comprimé 4 bar : 25 l/min jusqu’à 8 bar : 45 l/min · Pureté de l’air selon ISO 8573-1:2010

Puissance 100 - 240 volts - 50/60 Hz, 640 watts

Données Port BaseT 10/100/1000 Mbit/s (détection automatique) Ethernet via une prise RJ-45

CONDITIONS AMBIANTES

Température entre 10 °C et 35 °C

Humidité de l’air max. 80 % (relatif), sans condensation

HOMOLOGATIONS

Tous les modèles CE, VDE

Modèle pour l’Amérique du Nord UL, FCC (conformément à ANSI/UL 61010-1)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (L/P/H)
360 × 450 × 470 mm

360 × 710 × 470 mm avec porte et tiroir ouverts

Espacement des pieds (L/P) 340 × 320 mm

Poids 53 kg

ÉTENDUE DE LIVRAISON

Logiciel de FAO Logiciel DENTALCAM inclus dans la livraison

Systèmes de supports Supports de piliers pour différents systèmes (en option)

Accessoires

Kit d’entretien de la broche · Kit d’étalonnage avec étrier de mesure · Kit Tec-Liquid · Brosse pour plaque à buses · Brosse 
de nettoyage · Filtre fin de rechange · Granulés de charbon actif · Poudre Tec (3 sachets) · Inserts pour magasin d’outils 
(2 pièces) · Vis de rechange porte-ébauche · Clé dynamométrique · Clé de déverrouillage d’urgence · Mèches (positions 
des outils) · Tige de mesure · Flexible d’air comprimé avec réducteur de pression · Câble d’alimentation · Câble de réseau 
Ethernet · Aide au transport de la machine · Mode d’emploi



Janine Sparks, CDT
Université du Maryland, Baltimore, USA

« IDÉAL POUR TOUT LABORATOIRE QUI SOUHAITE 
FOURNIR AUX DENTISTES DES PROTHÈSES DE HAUTE 
QUALITÉ RAPIDEMENT ET FACILEMENT. »



Fraisage précis des piliers en titane - rien de plus facile pour la N4+.

vhf.de/en/N4+

FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES.

CREATING PERFECTION.
> 30 ans de vhf.
En tant que fournisseur de solutions de FAO, vhf 
développe et produit chacune des ses usineuses avec le 
plus grand soin, ainsi que les outils et le logiciel de FAO 
parfaitement adaptés à chacune dentre elles. 
Une seul fournisseur pour une gamme complète de 
produits. Fabriqué en Allemagne.

Assistance. Un sujet qui nous tient à cœur.
Vhf accorde une grande importance à l’entretien de 
votre machine : nous formons nos partenaires commer-
ciaux selon les exigences les plus élevées – vous bénéfi-
ciez d’une assistance de premier ordre pour votre N4+.
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HQ Europe
vhf camfacture AG
Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch
Allemagne
+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.de

Amérique
vhf Inc.
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788
États-Unis
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asie
vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO, 
No. 421 Ziyun Road, Changning District, Shanghai 
Chine
 
asia@vhf.de | asia.vhf.de


