
La solution parfaite pour 
la dentisterie numérique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Panneau LCD monochrome 

271 (P) x 292 (L) x 416 (H) mm

~ 15 kg

128 x 80 x 140 mm 

49 μm

30 - 150 μm

385 ~ 405 mm

Technologie d'impression 3D

Machine

Taille Poids 

Taille d'impression 

Résolution XY

Épaisseur de la tranche

Longueur d'onde de la résine

Alimentation électrique 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

INCLUS
1 x Écran d'impression supplémentaire

1 x film Vat supplémentaire

1 x Câble Ethernet

1 x Dongle Wi-Fi

Garantie de 2 ans

54 LED calibrées
uniformité du durcissement

100+ 
Matériaux précalibrés

Durcissement sélectif
Précision et durée de vie 
accrues

Taille de pixel de 49μm
Surface lisse une fois fini

Accès instantané aux mises à 
jour des résines fabricants

INSUFFLEZ DU SOL 
DANS VOS CRÉATIONS

Compact, puissant et précis, 
il est prêt à être imprimé dès 
sa sortie de la boîte.

Adoptez SOL pour vos 
travaux dentaires 
aujourd'hui, et commencez à 
créer des sourires pour 
l'avenir. 



APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES
  Impression à grande vitesse jusqu'à 4,5 cm/hr

  Protection anti-goutte du panneau LCD

  Mises à jour automatisées basées sur le cloud

  Remplacement des pièces en 15 minutes. 

  100+ Résines précalibrées

  Courbe d'apprentissage minimale

  Garantie de 2 ans

Gouttière protection
2 par impression
90 min

Fausse gencive
12 par impression
25 min

Orthodontie
3 par impression
40 min

Modèle
8 par impression
60 min

Couronne 
temporaire
70 par impression
25 min

Dent pour base
3 par impression
30 min

Couronne 
calcinable
70 par impression
25 min

Gouttière
2 par impression
40 min

Porte empreinte
2 par impression
90 min

Prothèses 
amovible
3 par impression
30 min

Guide chirurgical
4 par impression
45 min

Base prothèse complète
3 par impression
90 min

Logiciel
gratuit 

Impression 3D
dentaire

Kit de 
finition

Imprimantes 
3D de qualité 
industrielle

ÉCOSYSTÈME ACKURETTA
Imaginez un avenir où les laboratoires dentaires ont une solution pour 
imprimer en 3D des restaurations finies, à moindre coût et avec une plus 
grande efficience. Qu'il s'agisse du matériel, des logiciels, des solutions de 
finition, des matériaux ou de la ressource de formation, avec la chaine 
Ackuretta, produisez toutes vos restaurations dans la même journée.
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