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ImPrEssIoN EN 3D
prothèSeS totaleS
FREEPRINT® denture p. 54

CouronneS et bridgeS
FREEPRINT® temp p. 55

gouttièreS
FREEPRINT® splint / splint 2.0 p. 56

élémentS de baSe orthodontiqueS
FREEPRINT® ortho p. 57

guideS de tranSfert de braCketS
FREEPRINT® IBT p. 57

porte-empreinteS et plaqueS
FREEPRINT® tray p. 58

modèleS de Coulée
FREEPRINT® cast  / cast 2.0 p. 59

réaliSation de modèle
FREEPRINT® model / model 2.0 p. 60
FREEPRINT® model T p. 61

maSque gingival
FREEPRINT® gingiva p. 61
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Classe de disposi-
tifs médicaux

CaractéristiquesUtilisation Couleur / Aspect 405 nm385 nm

clair transparentGouttières
Résistance à la flexion et stabilité 

mécaniques élevées, 
grande dureté initiale

rouge

A1, A2, A3 
Restaurations temporaires 
des dents antérieures et 

postérieures

clair transparent

Éléments de base orthodon-
tiques, guides de forage pour 

l’implantologie, gouttières occlu- 
sales, clés de fixation et de transfert

Modèles dentaires pour la 
coulée de précision

IIa 
biocompatible

Matériau

Transparence et aspect esthétique 
naturels, excellentes stabilité 

mécanique et précision de 
construction

Excellentes stabilité mécanique et 
précision de construction, vitesse 
d’impression élevée, autoclavable, 

désinfection humide possible

IIa 
biocompatible

IIa 
biocompatible

Calcinable sans résidu (< 0,1 %), 
excellente précision de construction, 

compatible avec les produits standard 
à liant phosphate, faible viscosité

Produits compatibles

Système smartrepair® 
pour la caractérisation, les 

compléments et la réparation

FREEFORM® fixgel et bond 
pour la fixation de douilles 
de guidage, de références 

radiologiques et de fils

FREEFORM® fixgel,  
FREEFORM® bond

easyform gel & paste, pour 
les compléments et le 

renforcement

matriCe réSineS 3d

bleu clair
Modèles de travail pour la 

technique de thermoformage

Résistance élevée aux contraintes 
thermiques liées aux différentes 
procédures, haute résistance des 

bords, utilisation rationnelle

gris, ivoire, sable Dureté de surface et stabilité 
dimensionnelle maximales, haptique 

agréable, très bonne précision de 
construction

Modèles dentaires maîtres, de 
travail et de situation

vert
Porte-empreintes individuels 

et fonctionnels

Stabilité dimensionnelle élevée, 
résistance à la torsion, vitesse de 

construction maximale, compatible 
avec tous les matériaux d’empreinte

I 
biocompatible

Pour silicone A : trayloc A, 
Detaseal® Adhesive rapid 

pour silicone C : sili Adhésif 

rose transparent

Guides de transfert
de brackets

elastique et resistant à la déchirure 
, fixation fiable de brackets, reprise 

facile après positionnement, aucune 
irritation de goût

gingivaleMasque gingival

Très bonne élasticité et résistance à 
la déchirure, stabilité dimensionnelle, 
sans rétraction ni vieillissement, sans 

odeurs gênantes, coloris naturel

transparent

IIa 
biocompatible

I 
biocompatible

Prothèses totales

Prothèses totales stables sur le long 
terme et biocompatibles, construction 

rapide, précision d’adaptation optimale, 
sans monomères résiduels, sans MMA

gris clair, gris, sable, 
caramel, blanc
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FREEPRINT® denture

No art.  Boîte  Unité
02060 FREEPRINT® denture 385  500 g*
02040 FREEPRINT® denture 385  1000 g*

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
bases de prothèses dentaires amovibles. Sécurité du processus assurée grâce à 
une dureté initiale élevée après l’impression. Réglage à faible viscosité permettant 
une consommation réduite de matériau et un nettoyage plus rapide. Résistance 
mécanique maximale à la rupture et à la flexion, sans porosité. Couleur stable, odeur 
et goût neutres. Sans MMA, dispositif médical Cl. IIa, couleur : rose transparent

*en cours d’homologation

FrEEPrINT®

broCHUrE 3D
https://bit.ly/2Xjqhfm
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FREEPRINT® temp

No art.  Boîte  Unité
04058 FREEPRINT® temp 385 A1  500 g
04059 FREEPRINT® temp 385 A2 500 g
04060 FREEPRINT® temp 385 A3 500 g
04062 FREEPRINT® temp 385 A1  1.000 g
04063  FREEPRINT® temp 385 A2  1.000 g
04064  FREEPRINT® temp 385 A3  1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
couronnes et de bridges temporaires. Excellente résistance à la rupture et à la fl exion, 
résistance à l’abrasion élevée. Aspect esthétique naturel, couleurs brillantes et 
translucides. Traitement de surface et polissage faciles, maquillage possible en utilisant 
du système smartrepair® ou de composites. Faible viscosité pour une utilisation plus 
économe de matériau et un nettoyage plus rapide. Résistant en bouche, inodore et sans 
goût, dispositif médical Cl. IIa, couleurs : A1, A2, A3

FrEEPrINT® temp
Couleurs brillantes et translucides !

maquillage en utilisant du 
système smartrepair® ou de composites p. 38 

FrEEPrINT®

Clip d‘utilisation!
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No art.  Boîte  Unité
03709  FREEPRINT® splint 385  1.000 g
03066 FREEPRINT® splint 405 1.000 g

FREEPRINT® splint
Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de guides 
de forage en implantologie, de guides de radiographie et de gouttières d’occlusion. 
Formulation claire transparente pour le contrôle visuel dans l‘espace de travail. Sécurité 
de processus grâce à la dureté initiale et à la solidité finale élevées. Réglage faible vis-
cosité pour une consommation réduite de matériau et un nettoyage rapide. Résistance 
mécanique à la flexion et à la rupture, sans porosité. Sans BPA, inodore et sans goût. 
Dispositif médical Cl. IIa, couleur : clair transparent

FREEPRINT® splint 2.0
Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de 
gouttières ainsi que de clés de fixation et de transfert. Formulation claire transparente 
pour le contrôle visuel dans l‘espace de travail. Sécurité de processus grâce à la dureté 
initiale et à la solidité finale élevées. Réglage faible viscosité pour une consommation 
réduite de matériau et un nettoyage rapide. Résistance mécanique à la flexion et à 
la rupture optimale, sans porosité. Inodore et sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, 
couleur : clair transparent

No art.  Boîte  Unité
02080  FREEPRINT® splint 2.0 385  500 g
02076  FREEPRINT® splint 2.0 385  1.000 g
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No art.  Boîte  Unité
03989  FREEPRINT® ortho 385  1.000 g
03988 FREEPRINT® ortho 405 1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D 
d’éléments de base d’appareillages d’orthodontie, de guides de forage et de ra-
diographie, de gouttières d’occlusion et de fixation. Avantages : sécurité maximale 
du processus de construction, dureté mécanique, polissage aisé. Résistance à la 
rupture, élasticité et influence de l’humidité en référence à la norme d’orthodontie. 
Procédure validée de stérilisation en autoclave. Ajustement du champ occlusal, 
fixation simple d’éléments à fil et d’auxiliaires orthodontiques avec FREEFORM® 
fixgel. Résistant en bouche, inodore et sans goût. Dispositif médical Cl. IIa, couleur 
: clair transparent

impreSSion en 3d

FREEPRINT® IBT

No art.  Boîte  Unité
04248  FREEPRINT® IBT 385  500 g
04249  FREEPRINT® IBT 385  1.000 g

Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de guides 
de transfert orthodontiques pour le placement de brackets. Les guides de transfert de 
brackets sont transparents et permettent un contrôle sécurisé de la position. Ils font 
preuve d’une grande résistance à la déchirure et de flexibilité ; par conséquent, tous 
les brackets peuvent être placés aisément, en une seule opération. Odeur et goût 
neutres, dispositif médical Cl. I. Couleur : transparent
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Résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée à l’impression 3D de porte-
empreintes individuels et fonctionnels ainsi que les plaques de résine de base.  Faible 
viscosité pour une utilisation plus économe de matériau et un nettoyage plus rapide. 
Vitesse maximale de fabrication, stabilité dimensionnelle et résistance à la torsi-
on très élevées. Aucune finition mécanique de la surface requise. Convient à tous 
les matériaux d’empreinte, inodore et sans goût, sans MMA. Dispositif médical Cl. I, 
couleur : vert

No art.  Boîte  Unité
04086 FREEPRINT® tray 385  1.000 g 
02700 FREEPRINT® tray 405 1.000 g

FREEPRINT® tray

impreSSion en 3d

FrEEPrINT®

broCHUrE 3D
https://bit.ly/2Xjqhfm
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No art.  Boîte  Unité
03710 FREEPRINT® cast 385  500 g
02890 FREEPRINT® cast 405 500 g
03789 FREEPRINT® cast 385  1.000 g 
03788 FREEPRINT® cast 405 1.000 g

Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles réalisés avec 
la technique de coulée de précision. Calcinable sans résidus dans le moule, même 
en cas de pièces volumineuses. Le revêtement est réalisé avec des produits standard 
à liant phosphate. Reproduction précise des structures superficielles les plus fines. 
Réglage faible viscosité pour une consommation réduite de matériau et un nettoyage 
rapide. Sécurité élevée de processus et précision de construction. Couleur : rouge

FREEPRINT® cast

impreSSion en 3d

No art.  Boîte  Unité
02548 FREEPRINT® cast 2.0 385  500 g
02632 FREEPRINT® cast 2.0 385  1000 g

Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles réalisés 
avec la technique de coulée de précision. La nouvelle stabilité dimensionnelle très 
élevée après impression permet un contrôle sécurisé de l’adaptation, surtout dans le 
secteur du coulage de modèles (fit check). Les résultats d’impression sont précis et 
non déformés, même en cas de constructions délicates. Grâce au gel easyform LC, 
une correction ou réparation éventuelle est possible après l’impression. La basse 
viscosité et la profondeur de trempe à cœur optimisée permettent des processus 
d’impression rapides, réduisent la consommation de matériau et accélèrent le 
nettoyage.  Calcinable sans résidus dans le moule, constitue la base de résultats de 
coulage de haute qualité et sur mesure. Le revêtement est réalisé avec des produits 
à liant phosphate. Couleur : rouge

FREEPRINT® cast 2.0
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No art.  Boîte  Unité
03778 FREEPRINT® model 385 sable 1.000 g
03780  FREEPRINT® model 385 ivoire 1.000 g
03782  FREEPRINT® model 385 gris 1.000 g
03065 FREEPRINT® model 405 sable  1.000 g
03779 FREEPRINT® model 405 ivoire 1.000 g
03781 FREEPRINT® model 405 gris 1.000 g

FREEPRINT® model
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles dentaires. 
Reproduction précise des détails, dureté de surface maximale et stabilité 
dimensionnelle. La précision maximale de construction, l’haptique et la stabilité 
correspondent aux exigences élevées de la réalisation de modèles. Réglage des 
couleurs sur opaque pour l‘identification optique de la structure superficielle, des 
limites de préparation, etc. Couleurs : sable, ivory, gris

ImprEssIoN EN 3D

FREEPRINT® model 2.0
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de modèles dentaires. 
Dureté de surface maximale et stabilité dimensionnelle pour une haute résistance 
mécanique. Plus rapide flux de travail sans étappe de séchage. L´haptique et 
la stabilité correspondent aux exigences élevées de la réalisation de modèles. 
Foctionnabilité fiable des modèles par une haute stabilité des bords. Réglage des 
couleurs sur opaque pour l‘identification optique de la structure superficielle, des 
limites de préparation, etc. Couleurs : sable, gris clair, gris, caramel, blanc

No art.  Boîte  Unité
02128 FREEPRINT® model 2.0 385 sable  1.000 g
02099  FREEPRINT® model 2.0 385 gris clair  1.000 g
02177  FREEPRINT® model 2.0 385 gris  1.000 g
02850  FREEPRINT® model 2.0 385 caramel  1.000 g
02148  FREEPRINT® model 2.0 385 blanc  1.000 g
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FREEPRINT® model T
Résine durcissante à la lumière et résistante à la température destinée à l’impression 
3D de modèles dentaires dans le cadre de la technique de thermoformage. Reproduc-
tion précise des détails, dureté de surface et résistance des bords des modèles maxima-
les. La précision de construction, l’haptique et la stabilité correspondent aux exigences 
les plus élevées en matière de réalisation de modèles. La propre stabilité significative 
permet aussi la confection de modèles maîtres creux. Faible viscosité pour un nettoya-
ge nettement plus facile et une utilisation moindre de matériau. Couleur : bleu clair

No art.  Boîte  Unité
02332 FREEPRINT® model T 385  1.000 g 
02322 FREEPRINT® model T 405 1.000 g

FREEPRINT® gingiva
Résine durcissante à la lumière destinée à l’impression 3D de masques gingivaux 
flexibles pour modèles dentaires. Pour la reproduction en 3D de segments de mo-
dèles gingivaux fonctionnels dans le flux de travail numérique, en combinaison 
avec le modèle FREEPRINT®. Grande élasticité et résistance à la déchirure. Stabilité 
dimensionnelle, sans rétraction ni vieillissement, ductile même en cas de stockage 
prolongé. Lorsqu’ils sont terminés, les masques gingivaux n’émettent pas d’odeurs 
dérangeantes ou désagréables. Couleur : gingivale

No art.  Boîte  Unité
02820 FREEPRINT® gingiva 385  500 g 
02843 FREEPRINT® gingiva 385  1.000 g 




