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V-Print ortho · V-Print MoDel

V-Print model 

la résine photopolymérisable pour la fabrication générative 

de modèles dentaires 

V-Print model est une résine photopolymérisable à base 

de (méth)acrylate pour la fabrication additive tridimen-

sionnelle de composants de précision et utilisable pour 

l’ensemble des modèles en technique dentaire. Ce matériau 

a été conçu pour les imprimantes DLP avec un spectre LED 

UV situé entre 378 et 388 nm. Sa grande précision et sa 

dureté élevée font de V-Print model le matériau idéal pour 

la fabrication de travaux prothétiques dentaires.

indications

Modèles de travail et de présentation en impression 3D 

pour l’ensemble des modèles en technique dentaire

avantages 

• En teinte opaque pour un repérage visuel de la structure  

	 superficielle,	des	limites	de	préparation,	etc.

•	Bonne	résistance	à	la	flexion	et	dureté	de	surface	élevée

• Précision exceptionnelle

Présentation

REF 6041  Flacon 1000 g

V-Print ortho 

la résine photopolymérisable biocompatible pour la fabri-

cation générative d’éléments de base orthodontiques, de 

gouttières et de guides 

Cette résine V-Print ortho de très grande qualité à base de 

(méth)acrylate convient aux imprimantes DLP avec un spectre 

LED UV situé entre 378 et 388 nm. V-Print ortho existe en 

teinte Clear et présente par exemple pour les traitements 

orthodontiques,	en	plus	de	sa	grande	stabilité	de	teinte	et	de	

son	importante	résistance	à	la	rupture,	également	un	avantage	

esthétique. V-Print ortho est au goût neutre et biocompatible.

indications

Éléments	de	base	orthodontiques,	gouttières	et	guides

Dispositif médical de classe IIa

avantages 

• Esthétique grâce à la teinte Clear

• Grande stabilité de teinte et résistance élevée à la rupture

• Biocompatible

• Goût neutre

Présentation

REF 6040   Flacon 1000 g

Face	à	la	numérisation	croissante,	notre	environnement	de	travail	évolue	plus	rapidement	que	jamais.	Entraînée	par	

des	progrès	technologiques	fulgurants,	cette	évolution	s‘applique	également	au	cabinet	dentaire	et	au	laboratoire	

dentaire.	L‘un	des	domaines	dynamiques	concernés	est	l‘impression	3D.	

VOCO propose aux chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires de nouvelles solutions avec les produits V-Print 

model	et	V-Print	ortho.	Notre	objectif	est	de	vous	aider	à	intégrer	dans	votre	cabinet	et	laboratoire	un	environnement	

de	travail	hautement	technologique	pour	l‘impression	3D.	Travaillons	ensemble	à	imprimer	l‘avenir	de	la	technologie	

dentaire !
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tél.:	+49	(0)	4721-719-0
Fax:	+49	(0)	4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental
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