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PrograMill DRY
Unité d'usinage compacte pour l’usinage à sec

PrograMill DRY est une machine d'usinage à sec,
compacte, 5 axes, qui vous permet de produire
rapidement et de manière fiable des couronnes et
des bridges précis en oxyde de zirconium ainsi que
des prothèses numériques.

PrograMill Dry est intégrée dans le flux de travail
Ivoclar Digital et offre aux utilisateurs un moyen
confortable et fiable de créer des restaurations
dentaires de manière économique.

Les disques de matériau peuvent être chargés
rapidement sans aucun outil. Le système de serrage
rapide intégré vous permet de charger les disques
d’une seule main, de manière intuitive et rapide.

AVANTAGES
– Taille compacte
– Système ouvert
– Chargement matériaux sans outils
– Résultats extrêmement précis et reproductibles
– Intégré dans le flux de travail Ivoclar Digital

Unité d'usinage compacte
pour usinage à sec
– Idéale pour la production de restaurations en oxyde de zirconium
– Mise en place flexible au laboratoire grâce à son faible encombrement

Intégrée au
flux de travail Ivoclar Digital
– Une fabrication facile, rapide et fiable
– Fiabilité des processus et gain de temps grâce au logiciel CAM Ivoclar Digital
– Des services d'assistance complets

Changement rapide et facile
des disques
– Système de serrage rapide intégré
– Pas besoin d'outils supplémentaires
– Usinage rapide et convivial

Pour la fabrication de
– Inlays, onlays, facettes
– Couronnes partielles, couronnes
– Bridges
– Prothèses adjointes numériques

MATÉRIAUX
– IPS e.max ZirCAD Prime
– IPS e.max ZirCAD
– Telio CAD
– Ivotion
– Ivotion Dent
– Ivotion Dent Multi
– Ivotion Base
– ProArt CAD Splint
– ProArt CAD Model
– ProArt CAD Transfer
– ProArt CAD Wax
– ProArt CAD Try-In
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L'EXPERTISE NUMÉRIQUE
D'UN MÊME FABRICANT
Ivoclar Digital est une solution numérique présente aux côtés des prothésistes dentaires et des
chirurgiens-dentistes tout au long de la chaîne de production numérique. Les procédés simples et
compréhensibles sont particulièrement privilégiés.
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SERVICE+
Service+ 	L'offre est complétée par Service+. Cette prestation facilite votre entrée dans la production numérique et sera le
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partenaire d’assistance de votre laboratoire.*

* Service+ est disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

IPS e.max ZirCAD Prime, IPS e.max ZirCAD, Telio CAD, Ivotion, Ivotion Dent, Ivotion Dent Multi, Ivotion Base,
ProArt CAD Splint, ProArt CAD Model, ProArt CAD Transfer, ProArt CAD Wax, ProArt CAD Try-In sont des
dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire
attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur
étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Fabricant et distributeur :
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan, Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com
Distributeur :
Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118, F-74410 Saint-Jorioz, France
Tel. +33 450 88 64 00
www.ivoclarvivadent.fr
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CHOIX
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CONSULTATION DESIGN

IvoSmile est disponible sur l’App Store dans le monde entier
Selon les résultats des ventes

L'offre numérique est divisée en quatre groupes :

