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guides chirugicales
Élements de base 
orthodontiques

FREEPRINT® ortho
gouttières

FREEPRINT® splint 2.0
restaurations 
temporaires
des dents 
antérieures et
postérieures

FREEPRINT® temp
Prothèses totales

FREEPRINT® denture

Porte-empreintes 
individuels et 
fonctionnels

FREEPRINT® tray
guides de transfert
de brackets

FREEPRINT® IBT
modèles dentaires 
maîtres, de travail 
et de situation

FREEPRINT® model
modèles dentaires 
maîtres, de travail 
et de situation

FREEPRINT® model 2.0

modèles de travail 
pour la technique 
de thermoformage

FREEPRINT® model T
masques gingivales

FREEPRINT® gingiva
modèles dentaires 
pour la coulée de 
précision

FREEPRINT® cast 2.0
modèles dentaires 
maîtres, modèles 
orthodontie

FREEPRINT® model KFO

PRÉSENTATION DES RÉSINES 3D
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MATRIx FREEPRINT®

Matériau Classe de disposi-
tifs médicaux

CaractéristiquesUtilisation Couleur / Aspect

clair transparentGouttières
Résistance à la flexion 
et stabilité mécaniques 

élevées, grande dureté initiale

vert

A1, A2, A3 
Restaurations temporaires
des dents antérieures et

postérieures

Porte-empreintes 
individuels et 
fonctionnels

IIa 
biocompatible

Transparence et aspect esthétique
naturels, excellentes stabilité

mécanique et précision de
construction

Stabilité dimensionnelle élevée,
résistance à la torsion, vitesse de

construction maximale, compatible
avec tous les matériaux d’empreinte

IIa 
biocompatible

I 
biocompatible

clair transparent

Éléments de base orthodon-
tiques, guides de forage pour

l’implantologie, gouttières 
occlusales, clés de fixation 

et de transfert

Excellentes stabilité mécanique et
précision de construction, vitesse
d’impression élevée, autoclavable,

désinfection humide possible

IIa 
biocompatible

rose transparentProthèses totales
IIa 

biocompatible

Prothèses totales stables sur le long
terme et biocompatibles, construc-
tion rapide, précision d’adaptation 

optimale, sans monomères résiduels

transparent
Guides de transfert

de brackets

Elastique et resistant à la déchirure, 
fixation fiable de brackets, reprise

facile après positionnement, aucune
irritation de goût

I 
biocompatible

RÉSINES MÉDICAUx
385 nm 405 nm
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Classe de disposi-
tifs médicaux

CaractéristiquesUtilisation Couleur / Aspect

gingivaleMasque gingival

Très bonne élasticité et résistance à
la déchirure, stabilité dimensionnel-
le, sans rétraction ni vieillissement, 

sans odeurs gênantes, coloris naturel

rouge transparentModèles dentaires pour la
coulée de précision

Matériau

Calcinable sans résidu, excellente 
précision de construction,

compatible avec les produits
standard à liant phosphate, 

faible viscosité

gris
ivoire
sable

bleu clair

Dureté de surface et stabilité
dimensionnelle maximales, haptique

agréable, très bonne précision de
construction

Modèles dentaires maîtres, 
de travail et de situation

Modèles de travail pour la
technique de thermoformage

Résistance élevée aux contraintes
thermiques liées aux différentes
procédures, haute résistance des

bords, utilisation rationnelle

blanc

Haptique de plâtre, agréable, 
stabilité des bords et forme 

maximales, qualité de 
surface élevée

Modèles dentaires maîtres
Modèles orthodontie

gris clair
gris

sable
caramel

blanc

Très précise, dureté de surface et 
stabilité dimensionnelle maximales, 

haptique et optique de plâtre, 
agréable, très bonne précision de

construction

Modèles dentaires maîtres, 
de travail et de situation

RÉSINES NON MÉDICAUx
385 nm 405 nm



FREEPRINT® ortho
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03989 FREEPRINT® ortho 385 1.000 g
03988 FREEPRINT® ortho 405 1.000 g

guides chirurgicaux, autoclavable
Élements de base orthodontiques

biocompatible
Dispositif médical cl. iia

consommation réduite de matériau
très haute stabilité 
méchanique et précision
haute vitesse de l´impression
stérilisable
sans mma

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 20795-2* mPa > 75

module d’élasticité Din en iso 20795-2* mPa > 1650

absorption d’eau Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 32

solubilité dans l’eau Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 5

Dureté shore D > 82

Biocompatibilité Din en iso 10993-1** accompli
* Dentisterie : résines orthodontiques (sur la base de la norme à température ambiante)
** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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FREEPRINT® ORThO 385 est validé pour la STÉRIlISATION dans un autoclave selon en iso 17664. 
RÉSISTANCE à lA RUPTURE, ÉlASTICITÉ et influance de l´humidité selon lA NORME DE l´ORThODONTIE.

résine durcissante à la lumière et biocompatible (longueure d´onde 
de 385 nm/405 nm) destinée à l’impression 3D d’éléments de base 
d’appareillages d’orthodontie, de guides de forage et de radiographie, 
de gouttières d’occlusion et de fixation. avantages : sécurité maximale 
du processus de construction, dureté mécanique, polissage aisé. 
résistance à la rupture, élasticité et influence de l’humidité en 
référence à la norme d’orthodontie. Procédure validée de stérilisation 
en autoclave. ajustement du champ occlusal, fixation simple d’éléments 
à fil et d’auxiliaires orthodontiques avec freeform® fixgel. résistant 
en bouche, inodore et sans goût. Dispositif médical cl. iia, couleur : 
clair transparent



FREEPRINT® splint 2.0
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gouttières

02076 FREEPRINT® splint 2.0 385  1.000 g

biocompatible
Dispositif médical cl. iia

vitesse de l´impression maximale
dureté initiale & finale élevée
résistance à la rupture
ténacité à la rupture
sans porosité
sans mma

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 20795-2* mPa > 80

module d’élasticité Din en iso 20795-2* mPa > 2000

absorption d’eau Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 32

solubilité dans l’eau Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 5

Dureté shore D > 82

Biocompatibilité Din en iso 10993-1** accompli

* Dentisterie : résines orthodontiques (sur la base de la norme à température ambiante)
** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée (longueure 
d´onde de 385 nm) à l’impression 3D de gouttières ainsi que de clés de 
fixation et de transfert. Formulation claire transparente pour le contrôle 
visuel dans l‘espace de travail. sécurité de processus grâce à la dureté 
initiale et à la solidité finale élevées. Réglage faible viscosité pour une 
consommation réduite de matériau et un nettoyage rapide. résistance 
mécanique à la flexion et à la rupture optimale, sans porosité. Inodore et 
sans goût. Dispositif médical cl. iia, couleur : clair transparent



FREEPRINT® temp
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restaurations temporaires
des dents antérieures et
postérieures

04058 FREEPRINT® temp 385 A1 500 g
04059 FREEPRINT® temp 385 A2 500 g
04060 FREEPRINT® temp 385 A3 500 g 
04062 FREEPRINT® temp 385 A1 1.000 g
04063 FREEPRINT® temp 385 A2 1.000 g
04064 FREEPRINT® temp 385 A3 1.000 g

biocompatible
Dispositif médical cl. iia

basse viscosité
vitesse de l´impression rapide
haute résistance à l´abrasion
résistance à la rupture & flexion
aspect esthétique naturel

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 10477* mPa > 100

module d’élasticité Din en iso 10477* mPa > 2300

absorption d’eau Din en iso 10477* µg/mm3 < 40

solubilité dans l’eau Din en iso 10477* µg/mm3 < 7,5

Dureté Barcol > 40

Biocompatibilité Din en iso 10993-1** accompli

* Dentisterie : résines de revêtement et pour couronnes (sur la base de la norme à température ambiante)
** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée (longueure 
d´onde de 385 nm) à l’impression 3D de couronnes et de bridges 
temporaires. Excellente résistance à la rupture et à la fl exion, résistance 
à l’abrasion élevée. aspect esthétique naturel, couleurs brillantes et 
translucides. Traitement de surface et polissage faciles, maquillage 
possible en utilisant du système smartrepair® ou de composites. faible 
viscosité pour une utilisation plus économe de matériau et un nettoyage 
plus rapide. résistant en bouche, inodore et sans goût, dispositif médical 
cl. iia, couleurs : a1, a2, a3



FREEPRINT® denture
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Bases de prothéses amovibles
Prothèses totales

02040 FREEPRINT® denture 385  1.000 g

biocompatible
Dispositif médical cl. iia

basse viscosité
haute vitesse de l´impression
précision d’adaptation
stable à longue durée
sans mma

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 20795-1* mPa > 105

module d’élasticité Din en iso 20795-1* mPa > 2500

absorption d’eau Din en iso 20795-1* µg/mm3 < 32

solubilité dans l’eau Din en iso 20795-1* µg/mm3 < 1,6

Dureté shore D > 83

Biocompatibilité Din en iso 10993-1** accompli

* Dentisterie – Partie 1 : résines pour prothèses (sur la base de la norme à température ambiante)
** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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résine durcissante à la lumière et biocompatible (longueure d´onde de 
385 nm) destinée à l’impression 3D de bases de prothèses dentaires 
amovibles. sécurité du processus assurée grâce à une dureté initiale 
élevée après l’impression. réglage à faible viscosité permettant une 
consommation réduite de matériau et un nettoyage plus rapide. résistance 
mécanique maximale à la rupture et à la flexion, sans porosité. Couleur 
stable, odeur et goût neutres. sans mma, dispositif médical cl. iia, couleur :  
rose transparent



FREEPRINT® tray
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Porte-empreintes individuels
Porte-empreintes fonctionnels
plaques de l'art sur la base

biocompatible
Dispositif médical cl. i

basse viscosité
vitesse de l´impression rapide
haute resistance à la torsion
forme stable
sans mma

04086 FREEPRINT® tray 385  1.000 g
02700 FREEPRINT® tray 405 1.000 g

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 178* mPa > 90

module d’élasticité Din en iso 178* mPa > 1900

Dureté shore D > 84

Biocompatibilité Din en iso 10993-1** accompli
* Résines : Détermination de la résistance à la flexion (sur la base de la norme à température ambiante)
** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée (longueure 
d´onde de 385 nm/405 nm) à l’impression 3D de porteempreintes 
individuels et fonctionnels ainsi que les plaques de résine de base. faible 
viscosité pour une utilisation plus économe de matériau et un nettoyage 
plus rapide. Vitesse maximale de fabrication, stabilité dimensionnelle 
et résistance à la torsion très élevées. Aucune finition mécanique de la 
surface requise. convient à tous les matériaux d’empreinte, inodore et 
sans goût, sans mma. Dispositif médical cl. i, couleur : vert



FREEPRINT® IBT
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guides de transfert
Positionnement des brackets

04249 FREEPRINT® IBT 385  1.000 g

biocompatible
Dispositif médical cl. i

basse viscosité
élasticité souple
très haute résistance 
à la déchirure

MED RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Dureté shore a > 90

résistance à la traction Din en iso 527-1* mPa > 8

allongement à la traction Din en iso 527-1* > 60 %

résistance au déchirement Din iso 34-1** n/mm > 35

Biocompatibilité Din en iso 10993-1*** accompli

Température de travail pour les films thermoplastiques  (sur la base de la norme à température ambiante)
** Élastomère thermoplastique : Détermination de la résistance au déchirement (sur la base de la norme à température ambiante)
*** Évaluation biologique des dispositifs médicaux – Partie 1 : Évaluation et essais dans le cadre d’un système de gestion des risques
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résine durcissante à la lumière et biocompatible destinée (longueure 
d´onde de 385 nm) à l’impression 3D de guides de transfert orthodontiques 
pour le placement de brackets. les guides de transfert de brackets 
sont transparents et permettent un contrôle sécurisé de la position. 
Ils font preuve d’une grande résistance à la déchirure et de flexibilité ; 
par conséquent, tous les brackets peuvent être placés aisément, en une 
seule opération. odeur et goût neutres, dispositif médical cl. i. couleur : 
transparent



FREEPRINT® model
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Production des modèles
modèles de travail 
modèles de situation
modèles dentaires maîtres

03780  FREEPRINT® model 385 ivoire 1.000 g
03778 FREEPRINT® model 385 sable  1.000 g
03782  FREEPRINT® model 385 gris  1.000 g
03779 FREEPRINT® model 405 ivoire 1.000 g
03065 FREEPRINT® model 405 sable 1.000 g
03781 FREEPRINT® model 405 gris 1.000 g

basse viscosité
haute vitesse de l´impression
dureté de surface maximale
stable dimensionellement
haptique agréable
sans mma

TEC RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 178* mPa > 70

module d’élasticité Din en iso 178* mPa > 1500

Dureté shore D > 80
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résine durcissante à la lumière destinée (longueure d´onde de 385 nm/ 
405 nm) à l’impression 3D de modèles dentaires. reproduction précise 
des détails, dureté de surface maximale et stabilité dimensionnelle. la 
précision maximale de construction, l’haptique et la stabilité correspondent 
aux exigences élevées de la réalisation de modèles. réglage des couleurs 
sur opaque pour l‘identification optique de la structure superficielle, des 
limites de préparation, etc. couleurs : sable, ivory, gris

* Résines : Détermination de la résistance à la flexion (sur la base de la norme à température ambiante)



FREEPRINT® model 2.0
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02850  FREEPRINT® model 2.0 385 caramel 1.000 g
02128 FREEPRINT® model 2.0 385 sable  1.000 g
02177  FREEPRINT® model 2.0 385 gris  1.000 g
02099 FREEPRINT® model 2.0 385 gris clair  1.000 g
02148 FREEPRINT® model 2.0 385 blanc 1.000 g

basse viscosité
haute vitesse de l´impression
précision élevée
post-traitement réduit
dureté de surface maximale
stable dimensionellement
haptique & optique de plâtre
sans mma

TEC RESIN

Production des modèles
modèles dentaires maîtres
modèles de travail 
modèles de situation



| 21

Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 178* mPa > 80

module d’élasticité Din en iso 178* mPa > 1700

Dureté shore D > 80

* Résines : Détermination de la résistance à la flexion (sur la base de la norme à température ambiante)

résine durcissante à la lumière destinée (longueure d´onde de 385 nm) 
à l’impression 3D de modèles dentaires. Dureté de surface maximale 
et stabilité dimensionnelle pour une haute résistance mécanique. Plus 
rapide flux de travail sans étappe de séchage. L´haptique et la stabilité 
correspondent aux exigences élevées de la réalisation de modèles. 
Foctionnabilité fiable des modèles par une haute stabilité des bords. 
Réglage des couleurs sur opaque pour l‘identification optique de la 
structure superficielle, des limites de préparation, etc. Couleurs : sable, 
gris clair, gris, caramel, blanc



FREEPRINT® model T
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fabrication des modèles
Technique de thermoformage

02332 FREEPRINT® model T 385 1.000 g
02322 FREEPRINT® model T 405 1.000 g

résistance élevée aux 
contraintes thermiques 
haute résistance des bords
précision élevée
basse viscosité
haute précision des détails

TEC RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Température de travail pour les films thermoplastiques °c ≤ 195

Rupture à la flexion  Din en iso 178* mPa > 80

module d’élasticité Din en iso 178* mPa > 1700

Dureté shore D > 83

* Résines : Détermination de la résistance à la flexion (sur la base de la norme à température ambiante)
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résine durcissante à la lumière et résistante à la température (longueure 
d´onde de 385 nm/405 nm) destinée à l’impression 3D de modèles dentaires 
dans le cadre de la technique de thermoformage. reproduction précise des 
détails, dureté de surface et résistance des bords des modèles maximales. 
la précision de construction, l’haptique et la stabilité correspondent aux 
exigences les plus élevées en matière de réalisation de modèles. la propre 
stabilité significative permet aussi la confection de modèles maîtres creux. 
faible viscosité pour un nettoyage nettement plus facile et une utilisation 
moindre de matériau. couleur : bleu clair



FREEPRINT® gingiva
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masques gingivales

02820 FREEPRINT® gingiva 385 500 g
02843 FREEPRINT® gingiva 385  1.000 g

reproduction en 3D 
de segments de modèles 
gingivaux fonctionnels
très bonne élasticité et 
résistance à la déchirure
stabilité dimensionnelle
sans rétraction ni 
vieillissement sans odeurs 
coloris naturel

TEC RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

résistance à la traction Din en iso 527-1* mPa > 3

allongement à la traction Din en iso 527-1* > 90 %

Dureté shore a > 70

* résines : Détermination de la résistance à la traction (sur la base de la norme à température ambiante)
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résine durcissante à la lumière (longueure d´onde de 385 nm) destinée à 
l’impression 3D de masques gingivaux flexibles pour modèles dentaires. 
Pour la reproduction en 3D de segments de modèles gingivaux fonctionnels 
dans le flux de travail numérique, en combinaison avec le modèle 
freePrinT®. grande élasticité et résistance à la déchirure. stabilité 
dimensionnelle, sans rétraction ni vieillissement, ductile même en cas 
de stockage prolongé. lorsqu’ils sont terminés, les masques gingivaux 
n’émettent pas d’odeurs dérangeantes ou désagréables. couleur : gingivale



FREEPRINT® cast 2.0
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modèles dentaires pour 
la coulée de précision

02548 FREEPRINT® cast 2.0 385 500 g
02632 FREEPRINT® cast 2.0 385  1.000 g

calcinable sans résidu
stabilité de forme élevée 
après l´impression
sans déformation & et très 
précise, même avec des 
constructions grazieuses
résultats haute de gamme & 
ajusté à l´adaption pour 
la technique de coulée

TEC RESIN



Propriétés  Standard Unité Résultat

Rupture à la flexion  Din en iso 178* mPa > 70

module d’élasticité Din en iso 178* mPa > 1700

Température de chauffage 1 h @ 800 °c

résidu de combustion < 0,1%

* Résines : Détermination de la résistance à la flexion (sur la base de la norme à température ambiante)
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résine durcissante à la lumière (longueure d´onde de 385 nm) destinée 
à l’impression 3D de modèles réalisés avec la technique de coulée 
de précision. la nouvelle stabilité dimensionnelle très élevée après 
impression permet un contrôle sécurisé de l’adaptation, surtout dans le 
secteur du coulage de modèles (fit check). Les résultats d’impression sont 
précis et non déformés, même en cas de constructions délicates. grâce 
au gel easyform lc, une correction ou réparation éventuelle est possible 
après l’impression. la basse viscosité et la profondeur de trempe à coeur 
optimisée permettent des processus d’impression rapides, réduisent la 
consommation de matériau et accélèrent le nettoyage. calcinable sans 
résidus dans le moule, constitue la base de résultats de coulage de haute 
qualité et sur mesure. le revêtement est réalisé avec des produits à liant 
phosphate. couleur : rouge
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VAlIDATION EN COURS

validation complète

validation en cours 



RÉSINES MÉDICAUx

model model T gingiva
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3Dapplication@detax.de
support@detax.de

Avec la fabrication générative des produits médicinaux, c’est non 
seulement la valeur des matériaux eux-mêmes qui a augmenté, 
mais aussi les attentes envers leur efficacité. Des propriétés des 
matériaux hautement différenciées permettent des applications 
toujours nouvelles pour l’impression 3D dans le secteur dentaire. 

la combinaison de résines hautement performantes et de 
connaissances approfondies dans tous les domaines du flux de travail 
numérique donne lieu à une expertise cumulative, à des produits 
réellement innovateurs et, ainsi, à un choix de matériaux réellement 
illimité. les matières plastiques freePrinT® sont validées pour 
toutes les imprimantes DlP courantes. De nouveaux matériaux et de 
nouvelles imprimantes qualifiées viendront continuellement s’ajouter 
à notre gamme de produits validés. Pour ce faire, nos experts vérifient 
et documentent des procédures de travail complètes conformément 
aux normes et aux exigences réglementaires. cela garantit des 
résultats reproductibles à long terme et une qualité des produits 
constante.

Le flux de travail numérique nécessite des compétences pointues 
dans les matériaux et une collaboration étroite entre les parte-
naires technologiques afin d’harmoniser parfaitement les différents 
éléments de la chaîne de processus. Pour assurer la transparence et 
la sécurité de processus, vous trouverez dans tous les modes d’emploi 
freePrinT® un aperçu des imprimantes validées, des appareils cer-
tifiés pour le travail de finition (post-exposition, nettoyage, etc.) et 
des organigrammes détaillés du processus de fabrication.

notre équipe d’experts vous aide avec des conseils utiles.

CERTIFIÉ · VAlIDÉ · SÉCURITÉ DE PROCESSUS
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WORKFlOW 3D

MODÉlISATION

CRÉER UN SUPPORT

NUMÉRISATION

DÉCOUPE (SlICINg)

la numérisation de la situation initiale du patient est la base du processus 
de fabrication. Elle est effectuée au moyen d’un scanner intra-buccal ou par 
numérisation du modèle. les données générées permettent de créer une structure 
de surface tridimensionnelle – principalement sous forme de fichiers STL – qui 
peuvent ensuite transférés au logiciel de design. 

Pour la planification et la construction des objets à imprimer, on utilise des programmes 
de cao hautement automatisés. les interfaces pour les radiographies 3D ou les 
données radiographiques de DVT permettent, par exemple, la planification d’implants 
et la conception de gabarits de forage. Les solutions logicielles offrent un flux de travail 
multiplateforme pour les laboratoires dentaires, les dentistes, les implantologues et les 
chirurgiens. 

Des structures de soutien pour les zones sensibles sont nécessaires pour pouvoir 
physiquement concrétiser l’impression 3D. il existe pour ce faire des outils spéciaux, 
il ne reste plus qu’à choisir le style adéquat. le logiciel de support est déjà intégré 
chez de nombreux fournisseurs d’imprimantes. Les processus certifiés entre DETAX 
et les fabricants d’imprimantes garantissent un processus d’impression validé.

Une fois terminé la conception (cao), les objets sont préparés dans le logiciel de 
découpe (slicer) pour l’impression. la découpe permet de créer les différentes 
couches à exposer. le logiciel de découpe sert de traducteur entre le modèle 3D 
et l’imprimante 3D. 
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FINITION

POlyMÉRISATION

NETTOyAgE

IMPRESSION
Pour une impression précise, les paramètres correspondant au matériau enregistrés 
dans l'imprimante sont nécessaires. avec ces données, non seulement l’exposition 
est réglée en fonction du matériel, mais aussi de la mécanique de mouvement 
correspondante de l’imprimante. la coordination de ces processus est la condition 
pour une impression DlP soignée et réussie.

après chaque impression, le matériau non polymérisé à la surface doit être 
complètement éliminé avant la post-exposition. laisser s’égoutter dans l’imprimante 
puis effectuer un post-nettoyage en 2 étapes avec de l’isopropanol dans un appareil à 
ultrasons. Le nettoyage peut aussi être effectué dans des dispositifs adaptés.

Les propriétés du produit final dépendent, en autres, du processus de finition. Une 
post-exposition correcte est très importante pour la biocompatibilité. Pour que les 
pièces moulées soient complètement durcies, il est recommandé d’effectuer une 
post-exposition dans des appareils à lampes LED ou à flash au xénon dans une 
atmosphère protégée.

Finalement, un travail de finition est appliqué au besoin à la surface, par exemple 
un polissage mécanique. Un processus validé et certifié permet d’obtenir un 
ajustement parfait, des propriétés de produit optimales et une reproduction fiable. 
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UNITÉ DE POST-DURCISSEMENT

l’unité de post-durcissement que nous recommandons dans le mode 
d’emploi garantit un durcissement optimal en profondeur et en surface et 
donc un produit fini biocompatible. Elle permet un degré élevé de brillance 
des couleurs et de transparence, sans décolorations.

NETTOyAgE DE PIÈCE IMPRIMÉ

les meilleurs résultats de nettoyage des travaux de production sont obtenus lorsque les 
opérations de prénettoyage et de post-nettoyage sont réalisées dans des récipients distincts à 
l’intérieur de l’appareil à ultrasons. Au terme du nettoyage effectué avec de l’isopropanol, il est 
recommandé de nettoyer les alésages/orifices avec de l’air comprimé. 

MÉlANgEUR à ROUlEAUx

Un mélangeur à rouleaux permet de mélanger le matériau de manière optimale 
et de recharger l’imprimante à tout moment, sans que des bulles ne se forment 
dans le matériau.

NETTOyAgE DE lA CUVE

il est possible de nettoyer la cuve en toute simplicité après une légère 
salissure en exposant brièvement la surface complète du projecteur (vaut 
pour la plupart des imprimantes avec affichage d’image « Show white »). Les 
salissures peuvent ensuite être éliminées simplement en retirant la couche durcie.

BON à SAVOIR ...
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3Dapplication@detax.de support@detax.de
medi.guide@detax.de  service@detax.de 

FlUx DE TRAVAIl NUMÉRIqUE

Que vous souhaitiez installer de nouvelles applications ou que votre laboratoire soit 
confronté à des défis quotidiens dans la gestion de ses processus, n’hésitez pas à faire appel à 
nos services ! notre équipe d’experts se tient volontiers à votre disposition et se fera un plaisir de 
vous faire part de ses conseils utiles. 

D’AUTRES qUESTIONS ? 

ChAT EN DIRECT

le nouveau chat en direct de Detax – aide en ligne individuelle et immédiate en 
temps réel – offre une assistance technique à toutes celles et ceux qui auraient 
des questions quant à l’utilisation des produits, l’impression 3D, etc. 
Parlez-nous directement et bénéficiez de conseils rapides et compétents ! 

PRÊTS POUR l’AVENTURE RDM ?

la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux (rDm) représente 
un important défi pour tout le secteur. Nos experts issus des unités Gestion 
de la qualité, Affaires réglementaires et Validation des logiciels et des 
processus se feront un plaisir de répondre à vos questions ! 
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@
detax.de

dispositifs médicaux 

lEARN MORE

Certifié conforme aux directives sur les dispositifs médicaux (dès 1996 !) ainsi qu’aux normes QMS actuelles. Certification notamment selon 
l’annexe II de la directive 93/42/CEE ; DIN EN ISO 13485:2016 (et à Taïwan) et également au MDSAP pour Canada, Brésil, Australie, Japon, 
Étas-Unis ainsi que gosT r en russie, gosT B en Biélorussie. les exigences relatives à la biocompatibilité de nos dispositifs médicaux repo-
sent sur la norme en iso 10993-1. les tests exigés dans le cadre de cette norme sont exclusivement réalisés dans le respect des BPl par des 
laboratoires agréés selon la norme en iso/iec 17025. enregistré dans la base de données de l’Union pour la sécurité de la chaîne logistique 
(RAKCD) comme agent habilité et chargeur connu depuis février 2012. Tous les processus sont contrôlés dans le cadre de la gestion intégrée 
de la sécurité du travail.

CERTIFICATION



FREEPRINT® temp

FREEPRINT® model T

FREEPRINT® ortho FREEPRINT® tray

FREEPRINT® cast

FREEPRINT® model
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DETAX GmbH &  Co. KG Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
Tel. +49 72 43/510-0 · Fax: +49 72 43/510-100 · www.detax.de · post@detax.de

s&
h 

W
er

bu
ng

, 0
3/

20
19

 –
FR


