AccuFab-L4D Pro
Imprimante 3D Grand Format
des solutions numériques de Shining 3D .
Il s'agit d'une imprimante 3D dentaire grand format
entièrement développée en interne par SHINING 3D
pour rendre la solution d'impression 3D plus accessible à
tous. Elle offre aux utilisateurs une expérience
d'impression exceptionnellement unique grâce à ses
fonctionnalités telles que la légèreté, la grande taille
d'impression et la convivialité.

4K

Grand Volume d’impression, Haute Résolution

Investissement Rentable

Sa surface d’impression de 192 x 120 mm et sa
résolution 4K satisferont les demandes des
utilisateurs par son efficacité et sa précision.

Compacte et économique, l’imprimante Accufab-L4D aide
les utilisateurs à accomplir une transformation
numérique facile.

Fonctionnement Convivial

Grand Choix de Matériaux

Le logiciel d'impression auto-développé de Shining3D, Accuware, est livré avec un flux de travail guidé
pour aider les utilisateurs tout au long du processus
d'impression pour une opération simple et pratique.
Il se vante d'une planification de mise en page
intelligente, d'une génération de support en un clic et
d'une impression en un clic, ce qui facilite le
démarrage.

120,00€ *

120,00€ *

Le choix des matériaux couvre une large gamme de résine
pour les appplications dentaire, comme les modèles
d’étude, les modèles ortho, les guides chirugicaux, la cire
calcinable, et le masque gingival

220,00€ *

190,00€ *

* Prix HT

160,00€ *

160,00€ *

LEGER, CONVIVIAL
Afin de rendre la technologie d'impression 3D plus accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs, l'imprimante intègre un certain nombre
de conceptions intuitives pour simplifier l'ensemble du processus, de la préparation et du découpage des données à l'exploitation et à la
maintenance..

Fonctionnement intéractif guidé

Technologie UVMP*

Efficacité optique de 200 %

5 étapes : Paramétrage de l’impression,
ouverture du fichier, disposition, support,
découpe.

Technologie auto-développée par
Shining3D, précision d'impression
optimisée significative

Chemin optique optimisé configuré pour
améliorer leur efficacité optique à 200 %.
Il ne faut que 25 minutes pour imprimer
une plaque complète de 8 modèles
orthodontiques

Lien entre IOS et imprimante 3D
L'outil d'édition développé indépendamment
offre aux utilisateurs des fonctions d'édition
de modèles, reliant le processus de
numérisation et d'impression au-delà des
attentes.

Aperçu du Calque
Prévisualisez les données découpées à
l'avance pour assurer une impression
réussie.

Calibration Automatique
L'étalonnage automatique garantit une
impression stable et cohérente

*Photopolymerisation masquée

* Prix HT

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

AccuFab-L4D Pro
ddge

Taille de l’imprimante

360 x 360 x 530 mm

Poids de l’imprimante

Environ 19 kg

Volume d’impression

192 x 120 x 180 mm

Résolution

3840 x 2400 px (4K)

Vitesse d’impression

10 – 50 mm/h (dépend de l’épaisseur de couche et du matériel utilisé)

Epaisseur de couche

0,25 / 0,05 / 0,075 / 0,1 mm

Précision

+- 50µm

Connectivité

USB/ Wi-Fi/Ethernet
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