
Les imprimantes 3D



Intégration harmonieuse 
entre les produits
Intégrée à d’autres produits de Dental Wings pour des 

solutions complètes du début à la fin, l’imprimante D20 

est également ouverte aux logiciels et matériaux de 

conception tiers.
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Développée spécifiquement pour générer rapidement des 

résultats optimaux, le court temps de production de l’imprimante 

D20 évite aux patients de planifier un deuxième rendez-vous. C’est 

l’unité compacte idéale pour les cliniques dentaires, les petits 

laboratoires et pour traitement en une séance.

Introduits en partenariat avec RapidShape® Dental et SHERA® 

Werkstoff-Technologie, les produits dentaires de haute précision, 

précis et esthétiques produits par le D20 sont fabriqués à partir de 

matériaux biocompatibles certifiés, vous permettant de couvrir un 

large éventail d’applications tout en réduisant les coûts de par la 

réduction des déchets matériels.

La solution compacte pour une utilisation 
en clinique et à même le fauteuil

Imprimés hautement 
esthétiques avec une 
couleur pure et une 
transparence basée 

sur une LED UV 
professionnelle.

Vitesse d’impression 
plus rapide qui permet 

un traitement au fauteuil 
et une réponse rapide.

Facilité d’utilisation 
grâce au système de 
manipulation de la 

résine et aux fonctions 
de contrôle.

Capteur de calibration 
automatique certifié.

Design ultra-compact.

 ► Couronnes et bridges temporaires

 ► Modèles

 ► Motifs de cire coulables

 ► Plateaux d’empreinte personnalisés

 ► Guides de forage

 ► Plaques occlusales

Caractéristiques:



Surpassez les attentes 
des patients avec 
des restaurations 
esthétiques rapides.



5 I Imprimantes 3D

Polyvalent

Plaques occlusales

Couronnes et bridges temporaires

Moules et partiels

Modèles de moignon ou d’implant 
/ Masques gingivaux

Portes-empreinte

Guide chirurgicaux

Tous les temps d’impressions mentionnés sont calculés à partir de tâches réalisées sur une 
imprimante équipée d’un dispositif de rétroaction de la force.

Applications Temps d’impression (approx.)
Plaques occlusales 60 min.

Moules et partiels 50 min.

Masques gingivaux 15 min.

Portes-empreinte 60 min.

Modèles d’ortho 60 min.

Modèles de moignon ou d’implant 45 min.

Guides chirurgicaux 16 min.

Couronnes et bridges temporaires 18 min.

Modèles d’ortho



Grande surface d’impression

Système de manipulation 
de la résine (RHS)

Système de calibration 
automatique certifié 
(ACCS)

Grande porte d’accès

Écran LCD avec compteur

Identification du matériel (RFID)

Matériaux ouverts

Controle à 3 boutons

Windows® installé

Paramètres de performance D20
Zone d’impression 130 x 75 mm (5.1 x 2.9”)

Pixel natif +/- 34 um

Hauteur maximale de la pièce 90 mm (3.5”)

Source de lumière 385 nm UV LED

Résolution HD 1920 x 1080 px

Dimensions (W x H x D) 335 x 541 x 349 mm (13.2 x 21.3 x 13.7”)

Contrôle 7” LCD-display, controle à 3 boutons

 Imprimante 3D
D20
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Les matériaux SHERAprint® sont disponibles pour l’impression 

biocompatible de tous types d’applications dentaires.

SHERAprint® disponible auprès de Dental Wings.

Partenaire de matériel certifié
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