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G5 a été spécialement développée pour 
les laboratoires ayant des volumes 
de production élevés. Il s’agit d’une 
machine universelle qui peut fraiser 
tous types de restaurations prothétiques 
dans tous types de matériaux. Grâce à 
l’interpolation continue sur 5 axes, elle 
peut produire des piliers personnalisés, 
réduire les contre-dépouilles, créer 
d’excellents états de surface et réduire 
les temps de fi nition manuelle.

Fraiseuse universelle pour 
laboratoire dentaire. Interpolation 
continue sur 5 axes pour le 
fraisage en mode à sec et humide.

Fraiseuse G5
Qualité optimale pour les gros volumes

Précision 

Répétabilité 

Matériaux usinables 

Volumes de production
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Lignes optiques (précision ± 1 μ = 0,001 mm) sur 
les axes X, Y, Z et codeurs optiques absolus sur 
les 2 axes de rotation (précision 0,00012 rad) pour 
garantir une précision durable.

Lignes optiques Heidenhain

Fabricant allemand leader sur 
le marché : garantie de qualité, 
performances et durabilité pour un 
fraisage optimal aussi bien à basse 
vitesse (par ex. alliages, Cr-Co et 
titane), qu’à grande vitesse (par ex. 
céramiques). Refroidissement en 
mode humide avec unité externe 
fournie.

Une fraiseuse telle que G5 doit off rir 
une production de haute précision et 
être extrêmement productive et ceci 
jusqu’à une vitesse de rotation de 
60000 tours/minute. C’est pourquoi 
G5 est robuste et sur-dimensionnée 
par rapport à l’eff ort de travail réel 
demandé.

Pour cette raison, toutes les 
fraiseuses Tecno-Gaz peuvent 
compter sur une logique de 
fabrication qui permet de proposer 
des fraiseuses solides et conçues 
pour durer.

20 outils avec changeur 
automatique d’outils utilisant 
la technologie ATC*, qui permet à 
la machine de compenser en temps 
réel l’usure progressive des outils.

automatique d’outils utilisant 
, qui permet à 

Mécanismes à haut rendement ne 
nécessitant pas de lubrifi cation.

Broche extra puissante 8KW 
En option

PMMA
POLYMÉTHACRYLATE DE 
MÉTHYLE

ZrO2
ZIRCONE

PEEK
POLYÉTHERÉTHERCÉTONE

VCer
FIBRE DE VERRE

Pre
TITANE ET CHROME-
COBALT PRÉFRAISÉS

Cr-Co
CHROME-COBALT

Ti
TITANE

Broche Jäger puissance 
maximale 2,1 kW à 50 000 
rpm

Supports en granit sur les 3 
axes cartésiens

Billes de recirculation

Changeur de cônes: 20 outils avec 
changeur automatique 
d’outils en option


