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LE PREMIER CAD CAM

L’A5 est l’usineuse d’entrée de gamme de “Dental 
Machine” fabriquée et conçue spécialement pour les 
petits laboratoires de protheses dentaire ou cliniques 
dentaire qui se rapprochent de la technologie CAD-CAM 
et qui ont besoin d’un important retour sur investissement.

C’est une usineuse de table, facile à utiliser, CNC 5 
axes interpolés en continu, qui peut usiner tout type de 
prothèses (couronnes, bridges, modèles, attachements, 
etc.) dans tous les matériaux “tendres” (cire, PMMA, 
résines, oxydes, de zirconium, d’alumine) et de nombreux 
matériaux composites durs (céramiques, disilicate de 
lithium).

Mouvement sur les axes XYZ avec vis à billes de précision 
et récupération des jeux, directement entraînés par des 
moteurs brushless avec encodeurs de précision pour le 
contrôle continu de la position. Les 2 axes rotatifs ont les 
mêmes moteurs sans jeu (harmonic drive).
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DETAILS TECHNIQUES UNIQUES

SYSTEME LIBRE ET OUVERT

Utilisation de fichiers standard en entrée et en sortie pour 
laisser à l’utilisateur toute liberté dans le choix du reste 
des appareillages. Aucune obligation pour l’utilisation 
particulière de matériaux et/ou outillages. Aucune 
obligation de dépense annuelle pour la mise à jour du 
software: elle est conseillée, mais le software continuera 
toujours à fonctionner même si vous ne la faites pas.

5 AXES EN CONTINU

5 axes gouvernés en continu: indispensables pour 
l’implantologie moderne, qui place les implants dans la 
position et avec l’angulation optimales.
Sur les réalisations traditionnelles, les 5 axes sont 
néanmoins utiles pour minimiser l’épaisseur du disque 
(plus grande vitesse et réduction de la consommation de 
matériaux et d’outils).

Dimensions 660 (avant) x 1.000 x 950 (H) mm

Poids 160 Kg (353 lb)

Changement outil automatique

Nombre d’outils dans le changeur 10

Broche 10÷60.000 rpm

Angles rotation:                        - axe A ±30° 

- axe C 360°

Disc:                                   - diamètre 98,5 mm with step

- épaisseur 10÷30 mm

Diamètre de l'outil (shank) 3 or 4 mm

Longueur des outils 37÷50 mm

Mesurage automatique outil  ± 0,001  mm (1  µ)

Détection en cas de casse d’un outil automatic

Alimentation 220÷240 V; 50÷60 Hz

Air 7 atm (externe) 

Moteurs Brushless with encoder

Noise (working) <60 dB

Précision de pilotage  ± 0,001  mm (1 µ)

Rducteur de précession harmonic 
drive (backlash)

zero

Commande du capteur d’aspiration automatique



Logiciel de FAO SUM3D dentaire Millbox (version OEM) 
fourni avec la machine, parfaitement intégré avec 
les principaux CAD dentaire, et très simple à utiliser. 
Avec un clic s’effectue l’optimisation de l’épaisseur, le 
positionnement automatique sur le disque (également 
utilisé), la proposition des tiges de support, la détection 
de collision, etc. Il contient déjà les stratégies de fraisage 
pour tous les matériaux courants dans l’arcade dentaire. 
Pilotage par PC ou tablette PC (externe) sous Windows .

Aucune restriction d’utilisation de nos matériaux / outils, 
pas de redevance annuelle. Garantie off-site d’un an 
extensible. Connexion Ethernet pour l’assistance à 
distance.

En plus de la facilité d’utilisation et de la formation, Dental 
Machine vous offre la chose la plus précieuse dans le 
monde de la CFAO dentaire: une assistance attentionnée 
- même après des heures, pour tous les problèmes que 
vous pourriez rencontrer en changeant de technologie.

Changement d’outil automatique, avec 10 positions pour 
les differents types de materiaux. Mesure automatique 
de la longueur de l’outil et control en cas de rupture. 
Principalement construit en alliage d’alumnium (Anticorodal 
6082) pour réduire le poids.

Broche de 60 000 tours /minutes à commande électronique. 
Port pour la connexion rapide de disques standard a épau-
lement 98.5 mm. Option: outillage pour l’usinage humide de 
matériaux durs. Connexion à système d’aspiration externe, 
activée automatiquement si nécessaire. Statut de la machine 
représentée par des couleurs claires. 

Bus basé sur la technologie CANopen pour fournir une fiabilité 
maximale.

PRECISION
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LE CAM ET SUPPORT TECHNIQUE

Couleur: ce que vous voulez..
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QUELQUES TRAVAUX  
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(remerciement à Giovanni Gazzano)



Qui nous sommes Ce que nous faisons Où 
Dental Machine srl est une société italienne à capital 
italien, qui conçoit et produit directement en Italie des 
produits avec sa marque et travaille exclusivement 
dans le secteur de l’automation pour les laboratoires 
dentaires.
Nous travaillons exclusivement dans le secteur 
dentaire et dans une totale indépendance par rapport 
aux producteurs de matériaux et d’outils, pour laisser à 
notre client une totale liberté de choix, sans imposition 
aucune, ni redevance. Nous adoptons la philosophie 
des systèmes ouverts et transparents: notre client n’a 
aucune obligation d’achat ultérieur et peut modifier 
selon ses désirs les stratégies de fraisage. De même, 
le software fourni n’a pas d’échéance et les mises à 
jour sont conseillées mais non obligatoires.

Dental Machine conçoit et produit exclusivement des 
fraiseuses dentaires à contrôle numérique de 5 à 11 
axes, parfaites pour l’usinage de tous les matériaux 
dentaires, y compris le Co-Cr, avec le meilleur rapport 
prix-prestations en Italie, grâce à sa politique de vente 
et d’assistance directe auprès de ses clients. 
Nos machines sont conçues et perfectionnées avec 
l’aide des meilleurs techniciens dentaires italiens, avec 
l’objectif de simplifier leur vie: nos scanners, software 
CAD, software CAM et fraiseuses sont simples à utiliser 
et sont fournis avec solutions et stratégies prédéfinies; 
ils sont aussi adaptables à toutes les modifications 
que votre expérience vous suggère. Nous grandissons 
chaque jour avec vous et grâce à vous.

Le siège social et l’usine de Dental Machine se trouvent 
à Bobbio (PC, Italie), un antique bourg médiéval dans 
l’appenin emiliano-ligure, l’un des 206 “plus beaux 
bourgs d’Italie”. C’est ici, en 614 que le moine irlandais 
Saint Colomban, fonde son monastère, qui était dans le 
haut moyennage le plus grand d’Italie du nord, avec son 
scriptorium attenant (une proto-université).
Saint Colomban mourra et sera enterré à Bobbio. C’est le 
saint protecteur des motards, de par son vagabondage 
à travers l’Europe et parce que déjà en 603 il écrivait au 
Pape Grégoire Magne son souhait que l’Europe “soit un 
corps unique”, c’est-à-dire ce qui se produit 1.400 ans 
après.  Le symbole de Bobbio est le Pont Bossu, un pont 
irrégulier en pierre, vieux de 1.000 ans et ressemblant à 
… une barre sur implants. 

Née en 2011, c’est une start up innovative, fondée 
précisemment pour développer le CAD CAM 
dentaire, mais avec une expérience de 10 ans dans 
ce secteur spécifique, et de plus de 40 dans les 
machines à contrôle numérique.
Avec la G5, nous unissons le granit – matérau 
historique utilisé dans les machines outils – avec 
les meilleures technologies d’avant garde (5 axes 
en continu, moteurs brushless, lignes optiques, 
encoders absolus etc.) pour offrir à nos clients le 
meilleur rapport prestations/prix.
La G5 est la seule machine au monde pour le secteur 
dentaire avec non seulement le socle mais également 
tous les trois axes en granit, garantie de stabilité dans 
le temps. 

Comment
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La 
société



Granit G5: fraisage autonome 5 axes continus, 
avec 3 axes de granit; lignes / codeurs optiques sur 
tous les axes (boucle fermée), pour usiner tout type 
les prothèses (guides chirurgicaux) dans toutes les 
matières (y compris Co-Cr et Ti) avec la précision 
nécessaire pour l’implantologie; Jäger broche de 
2,2 kW, changeur d’outils automatique (16 positions, 
cônes ISO20). Taille cm 104 x 76 x 196 (H); poids 
800 kg.

11 axes: fraiseuse innovative à grande vitesse, qui 
fraise simultanément les faces recto/verso du disque. 
Brevet européen de Dental Machine, actuellement en 
développement.

Scanner à lumière structurée et double caméra, avec 
assiette roto-basculante, avec son propre software 
integré qui vous guide dans le scannage.
Erreur < 5 micron; répétibilité < 2 micron; temps de 
scannage < 60 secondes pour une arcade entière. 
Résolution >120.000 triangles pour moignon 
individuel et > 3.000.000 de triangles pour  arcade 
entière.
Output en format STL standard, non crypté, 
parfaitement intégré avec Exocad et les plus 
importants  softwares CAD disponibles sur le marché.
Dimensions 400 x 400 x 260 (H) mm (15,7” x 15,7” x 
10,2”); poids 12 kg (27 lb).

Exocad, développé par l’Institut FraunhoferInstitute 
de Francfort, est désormais devenu un standard dans 
la projection  dentaire. Interface scanner de table et 
intraoraux.
Avec son comportement très intuitif (par ex. la 
reconnaissance automatique de bords de fermeture 
et des axes d’insertion), il facilite aussi bien la 
projection de la simple courone que celle d’un porte 
Toronto. En plus des modèles base (couronne, 
bridge, inlay/onlay, veneers, couple anatomique, 
etc.) vous pouvez disposer des modules pour barres, 
implants, articulateur virtuel, truesmile et bite splints. 
Mise à jour annuelle facultative.

Le software SUM3D en version OEM pour Dental 
Machine a été développé expréssement pour le 
pilotage de nos machines à 5 axes, pour en optimiser 
le fonctionnement et en simplifier l’utilisation par le 
technicien.
La gestion courante est réduite à une simple 
séquence de décisions déjà proposées par le 
système (positionnement sur le disque, choix des 
stratégies, outils à utiliser, etc.). Mais le système est 
ouvert: un odonto-technicien plus expérimenté peut 
par contre intervenir et modifier chaque phase du 
processus: votre expérience fait évoluer la machine! 
Mise à jour annuelle facultative.

Four de préfrittage pour oxyde de zircone, produit 
en Italie et particulièrement adapté aux marchés à 
grande consommation d’énergie grâce à sa très basse 
absorption (900 Watt et 230 Volt monophase) tout en 
atteignant 1.700 °C (3,092 °F).
Chambre avec capacité de 1,6 litres (98 in3) c’est-à-
dire (120 φ x 120 H mm ou 4.7” x 4.7”) chargée par le 
bas; résistances en siliciure de molybdène.
n° 1 programme de préprittage prédéfini plus 9 autres 
définissables par l’ulitisateur et mémorisables.
Dimensions: cm 320 x 420 x 690(H) mm (12.6” x 16.5” 
x 27,2”); poids kg 26(57 lb).

AUTRES FRAISEUSES SCANNER SOFTWARE CAD SOFTWARE CAM

SINTERIZING OVEN FURNACE
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



DENTAL MACHINE S.R.L

Siège social  
P.zza San Francesco, 11  
29022 Bobbio PC - IT

Usine   
Via del lavoro, 18 
29022 Bobbio PC - IT
Phone  
+39 0523 93 66 04

www.dentalmachine.fr
www.dentalmachine.eu 
info@dentalmachine.it
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La force de la 
spécialisation


