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Planmeca annonce le lancement d’une nouvelle unité d’usinage efficace et
économique
Le fabricant d'équipement dentaire Planmeca enrichit sa vaste famille de produits CAO/FAO avec une
nouvelle unité d'usinage d’entrée de gamme. Nommée Planmeca PlanMill® 30 S, la nouvelle unité d'usinage a
été développée pour les cabinets dentaires recherchant une solution efficace, précise et économique en
termes de coûts.
Le modèle Planmeca PlanMill 30® S est une unité d’entrée de gamme de haute précision qui vous permet d’accéder à
un outil de professionnel : la technologie CAO/FAO. L’unité a été conçue pour la fabrication côté fauteuil des
restaurations et appareils dentaires non métalliques.
« Le modèle Planmeca PlanMill 30 S est un excellent nouveau produit de la gamme CAO/FAO de Planmeca. Il s'agit
d'une unité monobroche haute vitesse avec une conception de pointe. Elle permet d'économiser les coûts sans
compromettre la qualité, » indique Jukka Kanerva, Vice-président de la division Units de soins dentaires et CAO/FAO de
Planmeca.
L'unité d'usinage est équipée d'un axe rotatif pour les blocs d'usinage de votre choix et d'un échangeur d’outils fixe
pour trois outils. L'unité s'intègre parfaitement aux scanners intraoraux de Planmeca et à la suite logicielle Planmeca
Romexis®.
« Notre système au fauteuil Planmeca FIT™ offre aux dentistes un flux de tâches numérique totalement intégré, du
scannage intraoral à la conception 3D et à l’usinage efficace au fauteuil. Désormais, les dentistes peuvent choisir entre
deux options : l'unité d’usinage monobroche Planmeca PlanMill 30 S ou l'unité d'usinage à double broche Planmeca
PlanMill® 40 S, » ajoute M. Kanerva.
Planmeca présentera le modèle Planmeca PlanMill 30 S au salon IDS 2017. Les premières livraisons devraient débuter
au T3 2017.
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