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G5 - CENTRE  DE  FRAISAGE COMPACT EN GRANIT

Développée spécialement pour le secteur dentaire 
européen, utilisée par  plusieurs laboratoires relativement 

petits, c’est une fraiseuse avec changement automatique 

des outils, capable de réaliser n’importe quel article 

dentaire (couronnes, bridges, modèles, barres trans-

vissées, abutment, barres de connexion, crochets, dimes 

chirurgicales etc.) dans tous les matériaux (cire, PMMA, 

résines diverses, composites, dioxydes de zircone et 

oxydes d’aluminium préfrittés, idrossiapatite, titane (grade 

2 et grade 5), alliage Co-Cr, etc.

Robuste construction en granit naturel d’Afrique du Sud, 

soigneusement poli, sur trois axes X, Y et Z plus 2 axes 

rotatifs pour l’angulation du disque.  Déplacements par 

vis rectifiées à recirculation de sphères, avec rattrapage 
de jeu.

Tous les 5 axes sont continuellement interpolés et dirigés 

par des moteurs digitaux brushless à contrôle électronique, 
avec gestion automatique du courant et de la position.

Lignes optiques (précision ± 1 μ = 0,001 mm) sur trois axes 
X, Y, Z et encoders optiques absolus sur deux axes rotatifs 

(précision 0,00012 rad) pour garantir la précision dans le 
temps.

Porte-disques pour disque standard de 98,5 mm avec 

blocage rapide; disponibilité pour porte-disques de 

disilicate.  Magasin outils standard avec 16 positions (en 

option 20) avec possibilité de gestion de copies.
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DETAILS TECHNIQUES UNIQUESSYSTEME 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).

Poids 800 Kg (1,760 lb)

Précision positionnement 
linéaire: lignes optiques ± 0,001 mm  (1 μ)

rotationnel: encoders ± 0,00012 rad

Mandrin Jäger, 2.1 Kw, 10-50,000 rpm

Changement outil 16 positions, changement cone (en option  20 positions)

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

Angles rotation A  = ±30°   C = 360°

Disque Ø = 98,5 mm avec rainure

Alimentation 230 V monophase (option 380 V triphase)

Refroidissement mandrin Par liquide (externe, inclus)

Air 7 atm (externe)

Aspiration Predisposée (activation automatique)

Assistance 6 jours sur 7 ( 8.00h -20.00h); dimanche sur rendez-vous



LED light source

Measuring standard

Condenser lens

Scanning reticle

Photovoltaic cell
array

VIS À RECIRCULATION DE SPHÈRES PRÉCHARGÉES

Les axes linéaires sont actionnés par des vis rectifiées 
à recirculation de sphères avec préchargement, 
commandées directement par un moteur brushless avec 

rétroaction, pour garantir précision et durée dans le temps.

Lubrifiées à vie.

INOX

Pour garantir hygiène et durée dans le temps, toutes les 

parties en contact avec le liquide de recirculation sont con-

struites en acier inoxydable, pratiquement indestructible.

RÉDUCTEURS ÉPICYCLOÏDAUX

Les réducteurs épicycloïdaux présentent l’avantage de 

distribuer la charge sur 3 engrenages planétaires plutôt 
que sur un seul ; l’utilisation de dents hélicoïdales permet 

d’obtenir un jeu pratiquement inexistant,  impossible à obte-

nir avec n’importe quel système traditionnel. Lubrifiés à vie.

MOTEURS BRUSHLESS À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Moteurs à haut couple et peu encombrants, idéaux pour 
les servomécanismes à usage industriel, avec durée de 
vie pratiquement éternelle et sans manutention puisque 

les brosses sont remplacées par une commutation 

électronique.

LIGNES OPTIQUES SUR LES 3 AXES CARTÉSIENS

Les lignes optiques relèvent la position effective des axes 
avec une précision de 1 μ (0,001 mm).
Le système de contrôle lit chacune de ces lignes jusqu’à 
1.000 fois par seconde et corrige instantanément la posi-
tion de chacun des axes.

ENCODERS ABSOLUS SUR LES 2 AXES ROTATIFS

Pour les axes rotatifs, les encoders effectuent la même fon-

ction que les lignes optiques pour les axes linéaires: le système 

de contrôle les lit et corrige instantanément l’angulation de 
chacun des axes. La précision est de 0,00012 radiants.

PRECISION FIABILITE

SIMPLICITE D’UTILISATION

15 OUTILS (OU 19) TOUJOURS PRÊTS À L‘EMPLOI

Grâce aux 16 (ou 19) positions de son porte-outils, vous 

avez jusqu’à 15 (ou 19) outils toujours disponibles; le sof-
tware CAM choisira seul l’outil approprié pour chaque fa-

brication, même lorsque vous changez de matériau. Pos-

sibilité de gérer des copies de certains outils (back up).

DIRIGÉ PAR UNE TABLETTE PC

Dirigé par tablette PC amovible, fonctionnant en touch-

screen avec une interface intuitive et très facile à utiliser, 
développée spécifiquement pour le secteur dentaire: tous 
les contrôles de la machine en un seul dispositif.
Possibilité également de contrôle à distance avec un 
software prévu à cet effet (inclus).

MONTAGE PRÉCIS DES OUTILS ET HORS LIGNE

L’électro-mandrin ne prend pas directement l’outil mais un 

cone rectifié, équipé d’une pince de précision porte-outils 
ER16 (φ bras de 1 à 10 mm). Les outils sont insérés dans 
le cone sur banc de travail, pour un alignement plus précis 

(instrument de contrôle inclus). Mesure automatique la de 
la longueur d’outil et de détection de bris d’outil.
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La G5 est la seule fraiseuse pour le secteur dentaire à 
avoir non seulement sa base, mais également les trois 

axes cartésiens en granit noir d’Afrique du Sud (travaillé en 

Italie), garantie de précision et de sa stabilité dans le temps.  

Le granit est le matériau typique des instruments de mesure 

pour sa stabilité dans le temps, sa faible dilatation thermique, 

sa résistance à l’usure, sa dureté (6-7 Mohs, supérieure à 
l’acier tempéré), sa résistance aux acides et à l’oxydation etc.  
De plus sa matrice granulaire absorbe les vibrations 

générées par un outil qui travaille un matériau dur (comme 

cobalt-chrome et titane), qui provoqueraient une perte de 

précision et une usure accrue des outils.

GRANIT POUR TOUS LES AXES

Dans le secteur dentaire, le passage de la technologie tra-

ditionnelle au CAD-CAM peut initialement présenter quel-

ques difficultés. C’est pourquoi nous vous garantissons 
une assistance technique attentive 6 jours sur 7, de 8h à 
20h et même le dimanche (sur rendez-vous).
Grâce à la connexion Ethernet, vous pouvez accéder au 
support à distance, qui est presque immédiat et à coûts 
très réduits (nuls si en garantie).

PROCHES DU CLIENT

USINAGE SOUS IRRIGATION

TOUS LES MATERIAUX

USINAGE À SEC MANDRIN JÄGER

Pour l’usinage de matériaux comme l’oxyde de zircone, il 

est préférable d’opérer à sec, mais les poussières peuvent 
endommager les parties opérantes. 

La machine est donc équipée de soufflets de protection 
étanches sur tous les axes. Le branchement à l’aspirateur 
central évite toute dispersion de la poussière dans 

l’environnement.

2.1 kW and 50,000 tours

Grand producteur allemand, leader du marché: garantie 

de qualité, prestation et durée dans le temps, pour usiner 

de facon optimale à régime réduit (ex. alliages Co-Cr) et à 
grande vitesse (ex. disillicate de lithium). Refroidissement à 
liquide avec unité externe (incluse).

L’usinage des matériaux durs comme le titane et l’alliage 

Co-Cr nécessite une lubrification; la machine est équipée 
de deux filtres et d’une cuve de récupération avec  pompe 
de recirculation continue. Le niveau de l’eau est visible sur 

la tablette PC.
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TOUS  NOS COMPOSANTS CRITIQUES SONT FABRIQUES 
EN ITALIE, ALLEMAGNE, JAPON (et non dans les pays “low cost”)
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LA COULEUR QUE VOUS VOULEZ

PERSONNALISATION

Qui a dit qu’une fraiseuse doit être laide? 
Le modèle de base est gris clair (RAL 7047). Mais vous 
pouvez choisir dans la nomenclature RAL (disponibile chez 

tous les marchands de couleurs) la teinte qui s’harmonise 

à votre environnement et nous vous la préparons selon 
votre souhait. Parce que chaque fraiseuse est produite 

pour un client unique!

AVEC VOTRE LOGO ET PAS SEULEMENT...

En construisant la machine spécialement pour un client, 

nous pouvons en personnaliser les parois latérales avec 

son logo, ses images de vacances, les photos de ses en-

fants, un merveilleux aquarium ou...  selon sa fantaisie.

La personnalisation peut être faite par l’application d’une 
impression sur pellicule transparente ou – pour un  meilleur 

effet de relief - par aérographie.

www.dentalmachine.fr
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Le cycle base débute avec l’empreinte du dentiste, qui est 

positionnée dans un scanner qui en  relève la forme et la 

mémorise dans un fichier tridimensionnel.
A partir de là, le technicien dentaire effectue la projection 
anatomique de la prothèse (couronne, bridge, implant 

Toronto, etc.) par l’intermédiaire d’un software CAD 

(Computer Aided Design), qui crée un autre fichier. 
Celui-ci est repris par le software CAM (Computer Aided 

Machining), qui calcule tous les parcours des outils et génère 

un dernier fichier qui pilotera la fraiseuse (déplacements, 
vitesse du mandrin, changement outil, etc.).

LE CYCLE BASE

L’amélioration progressive des scanners intra-oraux en 

favorise toujours plus leur diffusion; son utilisation modifie 
peu le cycle: l’empreinte physique est remplacée par une 

empreinte électronique; le technicien exécute directement 

sur celle-ci la projection anatomique de la prothèse avec le 

même software CAD du cycle précédent. 
Le reste du cycle est inchangé.

VARIANTE: LE SCANNER INTRA-ORAL

A partir du fichier d’une TAC ou CBCT (”TAC dentaire”), 
il est possible avec un software approprié de voir en 3 

dimensions tout le district maxillo-facial intéressé, et de 

projeter les  implants en fonction de la densité osseuse 

dans les diverses positions et directions.

En intégrant cette vision avec la technique traditionnelle, 

vous pouvez même positionner les implants dans des 
zones critiques et concevoir la prothèse et la dime 

chirurgicale de support à l’intervention.
Elles peuvent toutes les deux être ensuite usinées sur la 
fraiseuse G5.

LA DIME CHIRURGICALE

LES CYCLES DE TRAVAIL

IMPLANTOLOGIE DI PRÉCISION

Une simple scannérisation du modèle en plâtre n’est pas 

assez précise pour en déterminer l’exacte position dans 

l’espace et l’angulation de l’implant.

Ce problème est résolu par l’utilisation d’un “scan-

abutmment” – fraisable avec la G5 – qui est positionné sur 
l’élément et lu par le scanner. Le software de scannérisation 

reconstruit ensuite l’implant dans la position exacte et avec 

l’angulation correcte, en le réingérant avec le reste du modèle. 

Il est ainsi possible de réaliser une prothèse sur implants 

qui s’intègrera parfaitement avec les implants positionnés 

par le dentiste.



L’économiste Jeremy Rifking affirme que “pour l’acheteur, 
le vendeur doit représenter un coût zéro. Le vendeur doit  
seconder l’acheteur et l’aider à améliorer son activité et ses 
profits, et partager les  résultats. Ainsi il ne lui vend pas un 
produit, mais il lui loue son propre know-how et sa propre 

expérience, devenant son partenaire.”
Dental Machine suit cette philosophie et vend toujours 

directement au client final; en effet nous avons développé 
un système “vérifie leur budget” pour évaluer  avec lui la 
justesse de l’investissement proposé et l’aider à prendre 
sa décision.

Optimiser en même temps les coûts et les temps 
de fabrication est un peu le rêve de tous les laboratoires 
dentaires. Pour un laboratoire de taille moyenne/grande, la 

G5 peut s’amortir en seulement 1 ou 2 ans, alors que sa 

durée de vie est beaucoup plus longue.

Qualité supérieure et rapidité de réaction sont à la 
base du développement du laboratoire, que ce soit en 

termes professionnels et en volume de production.  Les 

petits laboratoires (même une seule personne) peuvent 
également avoir de gros avantages en utilisant la G5, et 

progresser en qualité et chiffre d’affaires.

LA PHILOSOPHIE DE VENTE GRAND LABORATOIRE PETIT LABORATOIRE

Une clinique dentaire avec laboratoire interne ne peut 

pas se limiter au calcul ci-dessus, qui reste toujours 

valable mais qui ne tient pas compte d’autres facteurs 

tels que qualité du travail, rapidité d’exécution, nécessité 

d’interventions  post-fraisage, etc. qui rendent l’évaluation 

plus complexe.

Les technologies CAD-CAM et la fraiseuse G5R peuvent 

avantager considérablement la clinique en termes de 

qualité et délais d’éxécution.

CLINIQUE AVEC LABORATOIRE INTERNE

LA VENTE
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Luca Zoffoli 
Technicien dentaire
Laboratorio Esagono  
Cesena (FC) - Italie

Cristiano Faverzani 
Technicien dentaire
Laboratorio Dental 
Dueffe
Castelverde (CR) - Italie

Nous avons ouvert notre laboratoire en 1999. Nous étions seulement 2 associés; aujou-

rd’hui nous avons jusqu’à 10 collaborateurs. En 2002 nous avons décidé d’adopter les 
technologies CAD-CAM et acheter un scanner; en 2012 nous avons acheté une fraiseuse.
Notre force a été de toujours contrôler toutes les phases du processus et donc notre 
capacité de personnaliser fortemment le travail pour chaque client; avec les nouvelles 

technologies nous pouvons le faire encore mieux.

J’ai ouvert mon laboratoire en 1996. En 2005 j’ai commencé à m’intéresser aux technologies 
CAD-CAM; en 2008 j’ai acheté mon premier système. Grâce à une meilleure quatité et pon-

ctualité, en très peu de temps, je suis passé de 1 à 7 clients et de 800 à 2.000 éléments par an. 
Chiffre d’affaires + 30% avec plus de temps pour ma formation professionnelle et mes loisirs.
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CE QU’ILS DISENT DE NOUS 
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D.r Fabio Soggia  
Chirurgien Dentaire  
Clinica Cappellin 
Pinerolo (TO) – Italie

Depuis plus de 15 ans la Cinique dentaire Cappellin investit dans les technologies d’avant-

garde pour offrir à ses patients les meilleurs matériaux et techniques disponibles sur le marché.

L’utilisation du CAD-CAM nous a permis d’améliorer les procédés de préservation, prothèses, 

chirurgie, odontologie grâce à un choix plus large d’exécutions, fabrications et matériaux 
disponibles. De plus, une plus grande précision et prévisibilité dans la réalisation de 

reconstruction des prothèses nous donne un avantage compétitif certain sur la concurrence.
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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

www.dentalmachine.fr

La 

société



Mini-mill: fraiseuse de table à 5 axes en continu, 
déplacements avec vis rectifiées à recirculation de 
sphères et rattrapage de jeu, changement d’outils 

automatique (6 outils). Indiquée pour le fraisage – à 
sec et sous irrigation – de tous les matériaux tendres 

(cires, PMMA, oxyde de zircone, aluminium, etc.).

Dimensions 600 x 650 x 750 (H) mm (24” x 25.5” x 
30”); poids 100 kg(210 lb).

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

11 AXES 
PATENT

www.dentalmachine.fr

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



DENTAL MACHINE S.R.L

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

Usine   
Via dell'artigianato, 15 
29022 Bobbio PC - IT 
Phone  
+39 0523 93 66 04

www.dentalmachine.eu 
info@dentalmachine.it
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