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Gamme C5
Précision et polyvalence

Choisissez la fraiseuse adaptée 
à vos besoins

C5 PlusC5 C5 Evo

C5 est la ligne de fraiseuses de 
moyenne gamme développée 
pour les laboratoires dentaires 
qui souhaitent tirer le meilleur 
parti de la technologie CAO/
FAO et obtenir un retour 
sur investissement élevé. 
Fraiseuse de table à commande 
numérique, simple à utiliser, avec 
interpolation continue à 5 axes.

Fraiseuse de table à 
commande numérique 
avec interpolation 
continue à 5 axes pour le 
fraisage à sec et humide

Précision 

Répétabilité 

Matériaux usinables 

Volumes de production
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PMMA
POLYMÉTHACRYLATE 
DE MÉTHYLE

ZrO2
ZIRCONE

PEEK
POLYÉTHERÉTHERCÉTONE

VCer
VITROCÉRAMIQUE

Pre
TITANE ET CHROME-
COBALT PRÉFRAISÉS

Cr-Co
CHROME-COBALT

Ti
TITANE

Mouvements sur 2 axes 
de rotation avec moteurs 
à induction et réducteurs 
planétaires à faible jeu. Pas de 
transmission par courroie.

Mouvements sur 3 axes cartésiens 
au moyen de vis à billes rectifi ées, 
directement contrôlées par des moteurs 
à induction et des encodeurs pour un 
contrôle continu de la position.

16 [C5] ou 18 [C5 Plus - C5 Evo] avec 
changeur d’outils automatique, 
utilisant la technologie de mesure et 
de contrôle au moyen d’un capteur 
de très haute précision.

Mouvements sur 
2 axes de rotation

Mouvement sur 
3 axes cartésiens

Changeur d’outils 
automatique

Jäger spindle
3.1 KW - 60.000 rpm

L’électrobroche de 3,1 kW, 
[C5 Plus - C5 Evo] permet de 
travailler n’importe quel type 
de matériau « dur » dans 
n’importe quel type d’usinage. 
Les prothèses vissées, les 
piliers, les barres, etc. peuvent 
être fraisés indépendamment 
avec une grande qualité et des 
délais courts. 

* Version pour préfraisés disponible sur demande

Tous les métaux pré-frittés + 
les matériaux tendres et les 
silicates, ainsi que les matériaux 
thermoplastiques peuvent être 
fraisés. Cire, PMMA, diff érentes 
résines, composite, dioxyde de 
zirconium et oxyde d’aluminium 
préfrittés, etc.

• Bridges et couronnes
• Inlays
• Barres et bridges sur implants 

par technique de collage
• Piliers personnalisés [C5 Plus - C5 Evo]
• Premilled
• Barres et bridges implantaires: 

Connectiques rotationnelles 
[C5 Plus - C5 Evo]

• Pilier: Connectiques anti-rotationnelles 
[C5 Plus - C5 Evo]

Matériaux 
utilisables

Restaurations 
prothétiques
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• Broche Jäger de 3,1 kW - 60 000 tr/
min

• Refroidissement liquide avec 
échangeur de chaleur

• 18 outils disponibles

• Plaquette standard de Ø98,5 mm 
avec rebord

• Serrage de plaquette de Ø98 mm 
avec système de contre-pointe

• Adaptateur pour blocs et premilled 
(sur demande)

• Changeur d’outils automatique avec 
18 outils à bord

• Mesure automatique et précise de la 
longueur de l’outil

• Contrôle de casse d’outil

• Construction en alliage d’aluminium

•  (Anticorodal 6082)

• Broche Jäger de 3,1 kW - 60 000 tr/
min

• Refroidissement liquide avec 
échangeur de chaleur

• 18 outils disponibles

• Plaquette standard de Ø98,5 mm 
avec jante

• Serrage de plaquette de Ø98 mm 
avec système de contre-pointe

• Adaptateur pour blocs et et 
premilled (sur demande)

• Changeur d’outils automatique avec 
18 outils à bord

• Mesure automatique et précise de la 
longueur de l’outil

• Contrôle de casse d’outil

• Construction en alliage d’aluminium

• (Anticorodal 6082)

• Lignes optiques

• Broche Jäger 1 kW - 60 000 tr/min

• 16 outils disponibles

• Plaquette standard de 98,3 mm 
avec rebord

• Adaptateur pour blocs et pré-
fraisés (sur demande)

• Changeur d’outils automatique 
avec 16 outils à bord

• Mesure automatique et précise de 
la longueur de l’outil

• Contrôle de casse d’outil

• Construction en alliage 
d’aluminium

• (Anticorodal 6082)

C5 représente une gamme complète de fraiseuses capables de répondre à toutes les exigences des laboratoires 
dentaires. Grâce à l’interpolation continue sur cinq axes, les fraiseuses C5 assurent une haute précision dans le 
fraisage en mode humide ou sec.. Des options telles qu’une broche plus puissante [C5 Plus] et des règles optiques 
[C5 Evo] permettent également à ce modèle d’atteindre l’excellence en matière de fraisage dentaire.

Un modèle pour répondre à toutes les exigences du laboratoire numérique

Gamme C5

C5 C5 Plus C5 Evo
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Aucun compromis entre le volume de travail et la performance.

K10. Changeur automatique de disques

Avec la même philosophie de construction que pour nos fraiseuses, nous avons développé le système de chargement de 
disques K10. Il a été créé avec une qualité conjointe de systèmes électro- pneumatique ou mécanique. 
Son développement  a été conçu pour off rir une grande facilité d’utilisation, la fl exibilité de la production automatique, 
à la fraiseuse dentaire avec changement automatique de disque qui améliore la production et les bénéfi ces du 
laboratoire. Avec un chargeur automatique de disques de 5 à 10 positions, elle off re aux utilisateurs la production de 
restaurations dentaires exceptionnelles, effi  caces et économiques (Livré avec 5 disques).

Optimisez vos tâches

• Entièrement automatique

• 10 porte-disques

• Système de serrage zéro

• Contrôle à distance via 
une application mobile

• Admet tous les matériaux 
en un seul cycle

Support spécial K10


