Imprimante 3D Pro +
Prêt pour aujourd’hui, construit pour demain
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SprintRay Pro +

La nouvelle norme de l’industrie
Standard
L’impression 3D en dentisterie est bien plus qu’une nouvelle technologie :
elle a le potentiel de contrôler les coûts, d’améliorer la flexibilité et d’élargir
la portée des soins aux patients. Pour réaliser cet exploit, nous avons fait
de SprintRay Pro + l’imprimante de bureau la plus conviviale, la plus
puissante et la plus fiable en dentisterie. Parce que la technologie dans
votre bureau doit résoudre les problèmes, pas créer des maux de tête.

Volume industriel
Suffisamment de débit pour gérer les plus gros travaux.
SprintRay Pro + dispose d’une plate-forme de construction
plus grande (surface de 18cm x 10cm) que ses
concurrents tout en conservant son faible encombrement
du bureau.

Jusqu’à 21 Arcades
Intensité, rencontrez la précision
Le projecteur personnalisé de SprintRay Pro + offre une
lumière de haute intensité uniforme sur toute la surface de
construction pour des impressions parfaites et précises à
chaque fois.

Projecteur LED 95μm 405nm
Vitesse sans précédent
Avec les premières avancées de l’industrie dans la
technologie des projecteurs, SprintRay Pro + est jusqu’à
trois fois plus rapide que son prédécesseur tout en offrant
une meilleure précision.

Jusqu’à 3 fois plus rapide
Technologie révolutionnaire, vitesse vertigineuse
Les progrès de pointe dans les matériaux du réservoir
permettent d’énormes gains de vitesse, ainsi qu’au moins
deux fois la durée de vie du réservoir pour une fiabilité
accrue.

Durée de vie de 50 litres
Processeur performant
Les commandes intuitives de l’écran tactile et les
instructions contextuelles gérées par un processeur à 6
cœurs font des phases d’apprentissage une chose du
passé. Démarrez les travaux d’impression directement à
partir du port USB du panneau avant.

Assistant embarqué
Grand Panel de résines
Choisissez les matériaux qui sont les plus adaptés pour votre utilisation. SprintRay Pro + offre une grande variété de
résines testées et vérifiées de fournisseurs tiers et nous ajoutons toujours de nouvelles options.

Modèles dentaires

Gouttières de nuit

Guides chirurgicaux

Dies Amovibles

Dentiers

Plateaux de collage indirects

PEI

Chassis Calcinable

Logiciel SprintRay
Convertissez automatiquement les scans intraoraux en
modèles Ajouter des étiquettes aux supports de modèle.
Le logiciel SprintRay automatise la préparation de
l’impression 3D dentaire.
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