
Technologie
Lumière blanche structurée à décalage de phase
hétérodyne combinée à la photogrammétrie

Volume de scan Diamètre 110 mm, hauteur jusqu’à 80 mm

Vitésse de numérisation
moignon unitaire:   Environ 30 sec
9 moignons (en multi-die):  Environ 30 sec
Arcade complète:   Environ 30 sec

Qualité des données:
Bruit

Répétabilité
Précision

< 5 μm (selon la surface de l’objet)
< 10 μm (selon la surface de l’objet)
< 15 μm sur une arcade complète

Indications de scan

NX160: Empreintes, modèles dentaires, mordus,
couronnes / bridges, inlays / onlays, squelettés,
prothèses résines etc.
 
NX210: Empreintes, modèles dentaires, mordus
- modèles implantaires pour la réalisation
de piliers personnalisés et restaurations
implantaires multiples (en plus des restaurations
standards indiq uées ci-dessus)

Scan multi-die Oui

Dimensions l: 29cm x P: 36cm x H: 52cm

Poids 15 kg

Calibration Calibration totalement automatique

Données de sortie STL (Bin), Positions d’implant en XML

Alimentation électrique 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2A

Interfaces
logicielles ouvertes

Interface logicielle ouverte pour l’export vers de
multiples logiciels CAO.
Intégration avec exocad.
Semi-intégration avec DDesigner de 3Shape.
Interfaces logicielles ouvertes: STL, color OBJ,
color PLY, color WRZ (intégration avec Digistell),
XML (position des implants)

NOUS AVONS RÉDUIT LE 
PRIX ET LA TAILLE, MAIS 
PAS LA PRÉCISION ET 
PAS LA PERFORMANCE !

Se basant sur des décennies d‘expérience 
en Métrologie, Novux a développé deux 
nouveaux scanners précis et avantageux 
pour l‘utilisation en laboratoire dentaire.

Le NX160 est prévu pour les restaurations 
standards telles que  les couronnes et 
bridges, squelettés, prothèses résines, 
inlays/onlays, etc. A noter : Ce scanner 
peut être surclassé en modèle NX210 
qui, en plus des indications précédentes, 
est également capable de scanner 
des modèles implantaires pour la 
production de piliers personnalisés et des 
restaurations à implants multiples.

Grâce à l‘emploi de formats de fichiers 
ouverts, la série de scanners Novux est 
compatible avec de nombreux logiciels de 
CAO, apportant à l‘utilisateur diverses 
options et solutions. Novux a une 
interface intégrée pour exocad et  
Dental designer.
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La fraiseuse Ceramill Mikro 4 axes est 
extrêmement robuste et compacte 
pour le fraisage à sec des blocs 
zircone, cire, céramique hybride ou 
composites compatibles. Grâce à ses 
composants très performants, elle offre 
3 avantages : stabilité, précision, et 
économie (investissement réduit). Elle 
permet ainsi aux prothésistes de débuter 
facilement avec la technologie CAO/
FAO en interne, en optimisant efficacité 
et productivité au sein du laboratoire.

€ 67 570
SYSTEME CERAMILL MIKRO

L’IMPRIMANTE 3D VARSEO DE BEGO GARANTIT : 

• une grande diversité de 
matériaux et d’indications

• une vitesse élevée quel que soit le  
nombre d’éléments imprimés

• une utilisation conviviale

• un système de cartouches efficace et unique

• une consommation réduite et une longue  
durée de vie des consommables

• un système ouvert pour toutes les  
applications du logiciel dentaire  

  
   

    
  

Ceramill Mikro -fraiseuse  1103465  € 25 140 

Ceramill MAP 400 - scanner  1012064  € 21 590 

Ceramill Mind  - logiciel  1012065  € 5 270 

Ceramill PC complet (WIN 7)  1012079  € 2 820 

Ceramill Airstream - aspiration  1012026  € 2 450 

Protection plan Match 2 (4 ANS)  1102260  € 3 600 

Protection plan Mind (4 ANS)  1013201  € 6 700 

Ceramill Therm III   € 10 560  Gratuit

€ 26 280  
   

    
  

Imprimante Varseo avec logiciel Cambridge 3Shape/Varseo    € 26 280 

Set accessoires Varseo:    € 299 Gratuit

VARSEO

Modèle Varseo

Plate-forme (mm) 96 x 54

Résolution native 50 μm  (± 25 μm)

Épaisseur des couches 50-100 μm

Hauteur maximale 
de construction 85,7 mm

Vitesse de construction 20 - 40 mm/h

HELP DESK

Spécialement dédié à la France, 
Mathieu Coffinet,  vous assiste à 
distance depuis notre centre de 
formation Novux de Waregem, 
Belgique. 

GRATUIT

MATHIEU COFFINET

Gratuit la 1ère année, le 
“Protection Plan” est facturé 
dès l’achat de l’équipement 
pour une durée de 4 ans.
Au bout des 5 premières 
années,  il est renouvelable 
annuellement. 

IL INCLUT : 

• Les mises à jour des logiciels CAM 
(scanner) et CAD (usineuse)

• L’assistance assurée par l’équipe de 
spécialistes produits Arseus Lab 

• La Hot Line Amann Girrbach

• L’intervention sur site par technicien 
itinérant + spécialiste produits 

• Le prêt de matériel, si nécessaire

novuxhelpdesk@arseus-lab.fr

0032.56.62.95.11
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