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CARES® M series – Usinage humide, sec/
humide et sec en un seul système

Le système de fraisage et d'usinage CARES® M series 
permet aux laboratoires dentaires de produire une 
vaste gamme de restaurations pour chaque type 
d'indication.

Elle peut traiter une large gamme de matériaux. 
Permettre à votre laboratoire de produire une 
large gamme de prothèses, d'inlays, d'onlays, de 
facettes et de couronnes unitaires, de bridges et 
de restaurations vissées. Les prothèses peuvent 
être usinées, ou fraisées, en modes humide ou sec 
à partir de matériaux, y compris vitrocéramique, 
zircone, PMMA, cobalt-chrome - métal fritté, 
cire, céramiques en disilicate de lithium et 
nanocéramique de résine. 

Le CARES® M series est un système unique qui 
peut traiter la majorité de vos applications. Avec 
de multiples options de flux de travail, vous pouvez 
profiter de toute la flexibilité d'utiliser un système, 

quel que soit le cas initié par votre client. Pour les 
pics de travail, ou les cas complexes, notre centre 
d'usinage centralisé fonctionne comme une exten-
sion de votre laboratoire.

 ѹ Usinage, fraisage, découpage haute perfor-
mance grâce aux stratégies d'usinage/fraisage 
DNA

 ѹ Gamme maximale de matériaux et d'indications 
grâce à un traitement sec et humide à 5 axes en 
une seule unité

 ѹ Les procédures de traitement innovantes 
garantissent une création de qualité (p. ex. 
usinage rotationnel du titane, traitement des 
prothèses complètes)

 ѹ La conception intelligente des machines 
garantit une protection optimale de tous les 
composants électroniques lors d'une opération 
dans des conditions humides

Outil ultra haute fréquence 
fonctionnement hautement 
précis, stable et silencieux

Support de bloc
échangeable, en fonc-
tion du matériau ou de 
l'indication

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

Coupe d'aspiration
pour une meilleure 
performance 
d'aspiration et une 
réduction de la 
vaporisation d'eau

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

Support de bloc et mode 
de traitement humide/sec  
en seulement quelques 
étapes

Connexion au réservoir 
d'approvisionnement 
du liquide de 
refroidissement
le gros volume garantit 
de longs cycles de 
fonctionnement

Solutions numériques intégrées Straumann® CARES® – M series2

490.358_CARES M series.indd   2 08/11/2017   11:45



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 une gamme de 
blocs et de disques pour satisfaire vos besoins spécifiques

Indications M series

Couronnes/bridges entièrement anatomique/anatomique réduit x
Inlay/Onlay x
Facette x
Presser sur la pièce entièrement anatomique x
Couronne télescopique x
Fixation x
Partie secondaire en titane personnalisée 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 Traitement
Sec/Humide

M series
Sec/Humide

Sintron Métal de frittage en CoCr ~ x

Zircone Zircone ~ x

Cire Cire d'usinage S ~ x

PMMA Acrylique, transparente S ~ x

TEMP Acrylique, PMMA S ~ x

Splintec Gouttières acryliques, PMMA S ~ x

PEEK Résine polymère S ~ x

Formes Ti Titane S x

VITA SUPRINITY® Céramiques en lithium silicaté S  x

VITA ENAMIC® Céramique hybride S ~ x

VITABLOCS® Mark II/TriLuxe forte Céramique de feldspath à structure fine S x

IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent Céramique en lithium silicaté S x

Procédure de travail validée :

Scannage CAD CAM
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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® M SERIES

Axes 5

Mode de traitement Sec/Humide

Gestion des outils Changeur d'outil à 6 compartiments, gestion des outils de remplacement

Puissance : 750 W

Vitesse du moteur 100 000 trs/min

Air comprimé 50 L/min. à 6 bar

Dimensions 595/530/780 (mm)

Poids 78 kg

Dimensions Straumann® CARES® Coolstream réservoir 600/400/400 (mm), 11 kg

Dimensions Straumann® CARES® Coolstream chariot 580/720/880 (mm), 42 kg

Réf. Élément

179250-STM Straumann® CARES® M series

178641-STM Réservoir Straumann Coolstream

178642-STM Chariot Straumann Coolstream
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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




