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CARES® Argotherm

Four de frittage avec gaz de 
protection et cavité de remplissage 
pour Sintron®
Le four de frittage en CoCr CARES® Argotherm 
fait partie intégrante d’un système présentant 
des composants coordonnés pour le traitement 
du métal de frittage Sintron®. Seule l'adaptation 
parfaite du métal fritté, le traitement dans le 
système CADCAM et la finition dans le four de frit-
tage garantissent une qualité de matériau élevée 
et constante - en particulier si elle implique les 
propriétés mécaniques et la (micro-) structure de la 
restauration définitive. Facile à utiliser en appuyant 
simplement sur un bouton, l'Argotherm contrôle le 
programme de frittage des unités en CoCr usinées.

VOS AVANTAGES :
 ѹ Programme de frittage développé 

spécifiquement pour Sintron®
 ѹ Un système validé garantit des résultats 

présentant une haute qualité constante 
des résultats

 ѹ Refroidissement actif après le processus 
de frittage

 ѹ Consommation minimale de gaz protecteur
 ѹ Frittage en appuyant seulement sur un 

bouton – opération extrêmement simple grâce 
à la technologie d'écran tactile

 ѹ Option de mise à jour facile par interface 
USB pour les mises à jour du programme et 
les fichiers journaux pour la surveillance de 
la cuisson 
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CARES® Therm

Four haute performance 
entièrement automatique pour 
un frittage final des structures en 
zircone sans distorsion
En utilisant le four à haute température CARES® 
Therm, les infrastructures en zircone atteignent 
leur densité finale et des propriétés exception-
nelles. Pour le frittage, les objets sont placés sur des 
billes de frittage qui garantissent un processus de 
frittage à faible friction permettant de produire des 
infrastructures sans distorsion. Le CARES® Therm 
offre un niveau élevé de sécurité du processus 
grâce à son contrôle de température constant et 
sa répartition homogène de la température dans 
l’ensemble du four de cuisson. Cela donne à l'utili-
sateur le contrôle et la certitude que les infrastruc-
tures ont atteint leur densité finale et donc leur 
résistance. 250 positions de programme de frittage 
sont à la disposition de l'utilisateur, dont 3 sont déjà 
préprogrammées avec des programmes de frittage 
validés.

VOS AVANTAGES :
 ѹ Processus hautement fiable grâce à un contrôle 

constant et à une répartition homogène de la 
température dans le four de cuisson

 ѹ Fiabilité maximale du processus grâce à 
des programmes de frittage parfaitement 
harmonisés et entièrement automatisés pour 
des restaurations de différentes tailles

 ѹ 250 positions de programme de frittage dont 3 
sont des programmes validés

 ѹ 3 bols de frittage empilables pour une 
utilisation maximale du four

 ѹ Espace minimum requis et temps d'installation 
(approvisionnement requis)

 ѹ Frittage en appuyant simplement sur 
un bouton – opération très facile avec la 
technologie tactile

 ѹ Affichage clair de la courbe de frittage et du 
statut de frittage

 ѹ Option de mise à jour facile par interface 
USB pour les mises à jour du programme et 
les fichiers journaux pour la surveillance de 
la cuisson
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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, 2018. 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.

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un 
consentement donné, il suffit de l'indiquer à tout moment à notre responsable de la protection des données par e-mail à l'adresse 
privacy.ch@straumann.com ou par courrier postal à l'Institut Straumann AG, Responsable de la protection des données, Peter Merian-Weg 
12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation 
particulière.
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DONNÉES TECHNIQUES CARES® ARGOTHERM

Réf. 178740-STM

Dimensions (D x l x H) y compris l’unité de maintenance 500x461x480 mm

Poids 32 kg

Connexions électriques V/Hz 220-240/50-60

Puissance maximale 3,5 kW

Fusible (action rapide) 12,5 A

Degré de protection IP20

Classe de protection thermique DIN EN 60519-2 Classe 0

Niveau de pression acoustique < 80 dB(A)

Paramètres ambiants :
• Température
• Humidité 

+5 ° C - +40 ° C
80 %

DONNÉES TECHNIQUES CARES® THERM

Réf. 178380-STM

Dimensions (D x l x H) y compris l’unité de maintenance 500x461x480 mm

Poids 30kg

Connexions électriques V/Hz 220-240/50-60

Puissance maximale 3,5 kW

Température maximale 1530° C

Fusible (action rapide) 12,5 A

Degré de protection IP20

Classe de protection thermique DIN EN 60519-2 Classe 0

Paramètres ambiants :
• Température
• Humidité 
• Élévation maximale (élévation zéro standard) 

 +5 ° C - +40 ° C
80 %

2000 m

490.359.indd   4 25/05/2018   15:19

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


