
FORM 3B
Un volume de production continu sur 

lequel vous pouvez compter

La Form 3B est l’imprimante 3D précise, fiable 
et facile d’utilisation dont votre laboratoire 
dentaire a besoin. Produisez des pièces 

rentables pour toute une gamme de dispositifs 
orthodontiques dont vous serez fier.

Solutions d’impression 3D pour les  
laboratoires dentaires

PREFORM ET DASHBOARD

Des logiciels gratuits, puissants et 
faciles à prendre en main

FORM WASH ET FORM CURE

Gagnez du temps et facilitez-vous 
la tâche avec le post-traitement 

automatisé

FORM 3BL
Le nouveau standard pour l’impression 3D 

de gros volumes

La Form 3BL est l’imprimante 3D grand 
format qui fait entrer la production fiable de 

pièces en grande quantité dans une nouvelle 
dimension. Conçue pour travailler nuit et jour, 

elle nécessite un minimum d’intervention. 

www.3dz.fr
info@3dz.fr
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Des processus de travail totalement éprouvés
Fiable, précis et polyvalent

Les temps d’impression et les rendements sont donnés pour la Form 3B et peuvent être modifiés par de prochaines mises à jour.

Veuillez noter que les processus de travail utilisant des résines biocompatibles peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Demandez à un représentant commercial  
quelle est la disponibilité pour votre région.

Modèles de couronnes et de bridges
1,50–6 € par ensemble 

Jusqu’à 4 ensembles par impression 
en 4 heures

Fausses gencives en tissu mou
0,50–2 € par gencive 

Jusqu’à 26 fausses gencives  
par impression en 5,5 heures

Porte-empreintes sur mesure
5–7 € par porte-empreinte 
Jusqu’à 8 porte-empreintes  
par impression en 6 heures

Restaurations temporaires
1,50–8 € par unité 

Jusqu’à 100 unités par impression 
en 5 heures

Modèles orthodontiques
1,50–2,50 € par modèle 

Jusqu’à 8 arcades par impression  
en 1 heure

Modèles pour diagnostic et 
planification

2–4 € par ensemble 
Jusqu’à 3 ensembles par impression 

en 7 heures

Gouttières occlusales
3,5–4,5 € par gouttière 

Jusqu'à 6 gouttières par impression 
en 4 heures

Restaurations permanentes
< 4 € par unité 

Jusqu’à 100 unités par impression 
en 5 heures

Modèles palatins intégraux
2–4 € par modèle 

Jusqu’à 8 voûtes par impression  
en 2 heures

Modèles de restauration
0,25–4 € par unité 

Jusqu’à 100 unités par impression 
en 8 heures

Guides chirurgicaux
2–5 € par guide 

Jusqu’à 29 guides par impression 
en 5 heures

Prothèses complètes
Bientôt disponible 

Jusqu’à 8 bases ou dents  
par impressionen 5–10 heures


