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SolFlex 650 · 350 · 170
IMPRIMANTe 3D
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Les laboratoires dentaires et les laboratoires de cabinets sont de plus en plus nombreux à numériser leurs processus.

L'intégration de la technologie d'impression 3D dans la production de composants permet à la fois d'en accélérer la 

fabrication et d'en améliorer la qualité et la précision.

Les imprimantes 3D SolFlex vous facilitent les premiers pas dans la technologie de fabrication additive. Grâce à la 

technologie	d'impression	3D,	vous	profitez	tout	au	long	de	la	production	des	avantages	de	conceptions	numériques	en	

termes	d'efficacité.	Grâce	aux	scannages	suivis	du	design	et,	pour	finir,	de	l'impression	3D,	il	est	possible	de	réaliser	

rapidement et avec précision des modèles et des gouttières pour l'odontologie orthodontique.

DlP* – Digital light Processing

Les imprimantes 3D SolFlex utilisent des unités d'exposition 

DLP d'une longueur d'onde de 385 nm. Grâce aux nouvelles 

LED UV hautement performantes, les imprimantes 3D SolFlex 

sont en mesure d'imprimer couche par couche avec une 

exceptionnelle précision.

Source de lumière leD UV dotée de la Pixel Stitch Techno-

logy (PST) 

La conception des imprimantes 3D SolFlex repose sur une 

source de lumière LED UV à l'état solide, à faible consom-

mation d'énergie et dotée d'une longue durée de vie.

L'exceptionnelle stabilité de performance de la source de 

lumière garantit un procédé d'impression 3D parfaitement 

reproductible et permet de traiter un large éventail de ma-

tériaux hautement performants avec d'excellentes propriétés 

esthétiques et mécaniques.

Grâce à la « Pixel Stitch Technology » (PST), ces imprimantes 

3D offrent un incomparable rendement en termes de réso-

lution et de volume de construction. Grâce aux mouvements 

d'une grande précision de la source de lumière optique DLP, 

les imprimantes 3D SolFlex sont en mesure de générer même 

des objets de grande taille avec une résolution très élevée.

Flex-Vat  

Toutes les imprimantes 3D SolFlex fonctionnent avec un 

réservoir	flexible	breveté	unique	en	son	genre	pour	le	maté-

riau d'impression 3D liquide. La souplesse du silicone dont 

est fait le Flex-Vat réduit nettement les forces de traction 

produites à la surface du réservoir transparent au cours du 

processus. Il est ainsi possible de générer des composants 

minces	et	fins	avec	une	vitesse	d'impression	élevée,	et	donc	

de diminuer la quantité de matériau d'impression nécessaire 

pour les structures dites de support.

* NetFabb et DLP ne sont pas des marques déposées de la société VOCO GmbH. 

** (SolFlex 350 / 650)

*** La taille des pixels et les volumes d'impression peuvent varier.
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SMP – Sensor Monitored Production

Un capteur spécialement conçu pour mesurer l'intensité lumi-

neuse garantit, d'une part, une intensité d'exposition constante, 

garantissant	une	grande	qualité	constante	et	augmentant	la	fia-

bilité de la production des composants. D'autre part, un second 

système de capteurs surveille le processus de construction.

Les forces de traction produites sur le 

Flex-Vat sont mesurées et la vitesse 

s'adapte automatiquement aux données 

ainsi obtenues.

Open Data, synonyme de flexibilité maximum

Le format STL (Standard Tessellation Language) s'est imposé 

comme standard dans les opérations numériques dentaires. 

Le jeu de données contient les informations des modèles 

de données tridimensionnels destinés à la fabrication. 

On utilise pour le traitement et la préparation des jeux de 

données utilisés le logiciel NetFabb* qui se charge égale-

ment du tranchage numérique. Cette fonction découpe les 

pièces à imprimer en différentes couches très minces. Dans 

les	opérations	numériques	internes,	les	fichier	STL	peuvent	

être repris de n'importe quel système, que le travail ait été 

scanné	ou	configuré.	Outre	le	STLImport,	Netfabb	dispose	

d'autres fonctions d'importation des données.

Sensor Monitored 
Production

Pression importante sur surface réduite

Les imprimantes SolFlex sont très légères, elles ne pèsent 

que de 15 à 20 kg. Au laboratoire ou en cabinet, l'appareil 

ne prend pas beaucoup plus de place qu'une imprimante 

courante d'ordinateur. 

Les surfaces de l'espace de construction varient. Ainsi, celle 

de	la	SolFlex	350	est	de	64	×	120	mm,	suffisamment	grande	

pour jusqu'à 12 gouttières en une seule opération. La  

SolFlex 650 a un espace de construction de 128 x 120 cm, 

assez	vaste	donc	pour	jusqu'à	24	gouttières.	Ces	deux	modèles	

permettent une hauteur de construction maximale de 130 mm. 

La vaste contenance du réservoir des imprimantes permet de 

laisser fonctionner les appareils la nuit par exemple, même 

sans surveillance. Dans la SolFlex 170, la surface de l'espace 

de	construction	de	56	x	89	mm	est	suffisante	pour	jusqu'à	 

6 gouttières. Sa hauteur de construction est de 120 mm.
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VC 84 009102 FR 0418 V 

Imprimante 3D SolFlex  

– Pour la mise en œuvre de différentes résines  
 photopolymérisables de haute qualité

– Traitement du format STL, le plus largement utilisé

– Volume élevé du réservoir permettant une fabrication  
 nocturne

– Procédé DLP avec source de lumière LED UV à longue  
 durée de vie

Présentations SolFlex 350 
REF 9102 Imprimante 3D

REF 9103 SMP – Imprimante 3D  
 (incl. technique capteur)

REF 9111 Flex-Vat – Réservoir de  
	 matériau	flexible

REF 9115 Handle bar 350 / 650  
 – Poignées Flex-Vat 

REF 9121 Platform – Plate-forme de   
 fabrication

Présentations SolFlex 170 
REF 9100   Imprimante 3D

REF 9101   SMP – Imprimante 3D  
 (incl. technique capteur)

REF 9110  Flex-Vat – Réservoir de  
	 matériau	flexible

REF 9120  Platform – Plate-forme de   
 fabrication

SolFlex 650 

Surface de base 400 × 400 mm

Plate-forme de fabrication 
128 × 120 mm (6 champs d'exposition)

Hauteur de construction maximum  
130 mm

Épaisseur de couche	 	 25	-	200	μm

Capacité de construction 
jusqu'à 24 gouttières

Vitesse de construction   
jusqu'à 138 mm/h, en fonction de 
l'épaisseur de couche et du matériau

Taille des pixels  50 µm***

Précision   ± 25 µm

SolFlex 350 

Surface de base    400 × 400 mm

Plate-forme de fabrication  
64 × 120 mm (3 champs d'exposition)

Hauteur de construction maximum 
130 mm

Épaisseur de couche	 25	-	200	μm

Capacité de construction  
jusqu'à 12 gouttières

Vitesse de construction  
jusqu'à 138 mm/h, en fonction de 
l'épaisseur de couche et du matériau

Taille des pixels 50 µm***

Précision  ± 25 µm

SolFlex 170 

Surface de base 296 × 318 mm

Plate-forme de fabrication  
56 × 89 mm (1 champs d'exposition)

Hauteur de construction maximum 
120 mm

Épaisseur de couche	 25	-	200	μm

Capacité de construction  
jusqu'à 6 gouttières

Vitesse de construction  
jusqu'à 138 mm/h, en fonction de 
l'épaisseur de couche et du matériau

Taille des pixels 70 µm***

Précision  ± 35 µm

Présentations SolFlex 650
REF 9104 Imprimante 3D                                      

REF 9105 SMP – Imprimante 3D  
 (incl. technique capteur)

REF 9112 Flex-Vat – Réservoir de  
	 matériau	flexible

REF 9115 Handle bar 350 / 650  
 – Poignées Flex-Vat 

REF 9122 Platform – Plate-forme de   
 fabrication

– Vitesse de construction maximisée et grande qualité   
 de la fabrication des composants grâce à la technologie  
 SMP

– Réservoir Flex-Vat breveté, nécessitant moins de  
 matériau de support, donc très économique
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Anton-Flettner-Straße 1-3
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Numéro vert : 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

service@voco.de 
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