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UNE NOUVELLE DÉFINITION DU FRAISAGE.

La plus haute précision

Puissant et solide

• restaurations en Ultra-HD
• broche haute fréquence refroidie à l’eau avec
positionnement précis
• précision de répétition de 3 µm

• fraise et broie même les matériaux les plus durs du
marché, y compris tous les alliages Ti et CoCr
• puissance de 800 watts et 80.000 tr/min
• excellente qualité industrielle

Une indépendance absolue

Une fiabilité inégalée

• disponibilité quasiment illimitée de matériaux au
format arrondi 98 mm, 30 types de blocs et > 140
piliers implantaires angulés en titane et CoCr
• diversité d’indications maximale grâce à un angle
de rotation ± 35° avec 5 axes et des disques d’une
épaisseur de 40 mm

• entièrement conçue et fabriquée en Allemagne
• système complet de capteurs pour commander les
fonctions les plus importantes
• webcam pour une surveillance à distance
• garantie de 24 mois sans soucis

La rentabilité la plus élevée
• l’une des machines les plus rapides sur le marché
• fixation de disques révolutionnaire grâce à
DirectDiscTechnology (dépôt de brevet)
• échangeur automatique pour 10 disques ou 60
blocs/60 piliers implantaires angulés
• DirectCleanTechnology pour un usinage à sec ou
sous arrosage dans l’échangeur d’air : ioniseur,
auto-nettoyage et sécheur (dépôt de brevet)
Fixation d’une main grâce à la DirectDiscTechnology

OUTILS ET LOGICIELS
Outils de précision vhf
• meules et fraiseuses dotées de judicieuses géométries
de coupe
• adaptée pour tous les types de matériaux : cire,
PMMA, zirkone, composites, titane, cobalt-chrome et
vitrocéramique
• excellente durée de vie et qualité exceptionnelle à des
prix attractifs

vhf DentalCAM
• suite logicielle performante avec import STL compatible
avec tous les programmes de CAO courants
• stratégies optimisées de FAO pour un traitement dans les
plus brefs délais
• parfaitement compatible avec toutes les machines de
fraisage dentaire vhf – pour des résultats prévisibles de
qualité irréprochable
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Les machines de fraisage dentaire, outils et logiciels vhf
sont exclusivement vendus par des FEO-partenaires et
revendeurs. Contactez-les.
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