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CARES® D series
Technologie à 5 axes dans  
un espace minimal
 ѹ Gouttières, barres, bridges sur implants

L'unité à 5 axes de la CARES® D series permet 
non seulement les restaurations avec bridge et 
couronne, mais est également conçue pour la 
fabrication de composants plus complexes avec 
des matériaux usinables à sec.

 ѹ Forte rigidité et stabilité
CARES® D series de Straumann présente une 
rigidité et une stabilité élevée sans avoir à 
renoncer aux avantages de la technologie à 
5 axes. 

Le résultat est un usinage à très faible vibration, 
qui, en combinaison avec la technologie de 
contrôle, produit une précision impressionnante 
sur le bloc.

 ѹ Haute efficacité et flexibilité
Des temps de traitement rapides, une large 
gamme d'indications et de matériaux de qualité 
optimale font de la CARES® D series un produit 
phare dans les laboratoires en termes de 
productivité.

Outil haute fréquence
extrêmement robuste 
et précis

Support de bloc
conversion en seulement 
quelques étapes

8 espaces pour les outils
avec un changeur d'outil 
automatique

Unité de mesure de la 
longueur de l'outil
avec contrôle des 
fractures

Présence d'un capteur 
pour les outils 
d'usinage

Éclairage interne
pour un contrôle visuel de 
l'usinage

La connexion pour 
l'extraction protège le 
mécanisme interne contre 
la contamination,
idéalement avec 
Airstream, mais aussi pour 
une extraction centrale
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Procédure de travail validée :

Scannage CAD CAM

Indications D series

Couronnes/bridges entièrement anatomique/anatomique réduit x
Inlay/Onlay x
Facette x
Presser sur la pièce entièrement anatomique x
Couronne télescopique x
Bridge sur bases en titane coniques x
Restaurations sur bases en titane vissées et plurales x
Barre sur base en titane x
Fabrication du modèle numérique x

Matériau Type de matériau D series
Sec

Sintron Métal de frittage en CoCr x

Zircone Zircone x

Cire Cire d'usinage x

PMMA Acrylique, transparente x

TEMP Acrylique, PMMA x

Splintec Plaques acryliques, PMMA x

PEEK Résine de polymères x

Produire des produits haut de gamme en utilisant les matériaux de haute performance de Straumann® et 
d'autres fournisseurs de premier plan. Straumann® CARES® Lab offre une gamme de matériaux CADCAM, 
avec de disques pour satisfaire vos besoins spécifiques.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques 
déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. CH
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ACCESSOIRES
Therm 3 Argotherm 2

Four haute 
performance 
entièrement 
automatique pour 
un frittage final des 
structures en oxyde de 
zircone sans distorsion

Four de frittage avec 
gaz de protection et 
cavité de remplissage 
pour Sintron

DONNÉES TECHNIQUES POUR STRAUMANN® CARES® D SERIES :

Axes 5

Mode de traitement Sec

Gestion des outils Changeur d'outil à 8 compartiments, gestion des outils de remplacement

Puissance : 250 W

Vitesse du moteur 60 000 trs/min

Air comprimé 50 L/min. à 6 bar

Dimensions 465/515/585 (mm)

Poids 50 kg

Réf. Élément

179330-STM Straumann® CARES® D Series
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National Distributor 
Institut Straumann AG 
Straumann Suisse 
Peter Merian-Weg 12 
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / acceptation des commandes 
Tél. CARES® :  0800 810 816
E-mail :  cad-cam.ch@straumann.com




