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Planmeca annonce une nouvelle imprimante 3D haute performance au fauteuil 

Planmeca introduit une nouvelle imprimante 3D au fauteuil dans son offre de produits. L’imprimante 
puissante Planmeca Creo™ C5 permet d’obtenir une impression 3D rapide, sûre et précise directement au 
cabinet dentaire. Sa technologie LCD avancée, ses capsules en matériau innovant et ses paramètres 
optimisés font de l’imprimante une solution simple et fiable : il suffit de la brancher et d’imprimer. 

Planmeca Creo™ C5 est une imprimante 3D au fauteuil conçue pour la vitesse et la précision. Conçue 
spécialement pour les professionnels des soins dentaires, l’imprimante haute performance permet de 
fabriquer des guides chirurgicaux, des modèles dentaires et des bases d’alignement personnalisés en une 
seule visite du patient. Son corps en aluminium compact et robuste en fait un accessoire idéal pour les 
cabinets et les laboratoires de toutes tailles. 

« La fabrication additive offre de nombreuses applications et un potentiel énorme en dentisterie comme 
ailleurs », indique Jukka Kanerva, Vice-président de la division Units de soins dentaires et CAD/CAM chez 
Planmeca. « L’impression 3D permet de produire des applications dentaires spécifiques au patient de 
manière fiable et en une fraction du temps habituel. Nous proposons maintenant cette technologie 
puissante aux cabinets dentaires. » 

Planmeca Creo C5 n’est pas n’importe quelle imprimante 3D, mais une imprimante développée en 
collaboration avec certains des plus grands experts cliniques en technologie dentaire. La technologie LCD 
avancée de l’appareil et les matériaux optimisés pour l’imprimante offrent des résultats prévisibles et de 
qualité industrielle à une vitesse exceptionnelle. Parallèlement, les capsules en matériau innovant 
garantissent une impression lisse et sûre avec une utilisation efficace du matériau.  

L’intégration parfaite de l’imprimante au logiciel Planmeca Romexis® offre un flux de travail simple pour 
l’impression 3D des applications dentaires. Les paramètres de matériau préprogrammés et optimisés et 
l’imbrication automatique garantissent des résultats prévisibles de haute qualité, à chaque fois. Étant 
donné qu’aucun réglage ou étalonnage manuel n’est nécessaire, l’impression est aussi simple que 
d’appuyer sur un bouton. 

« L’impression 3D au fauteuil est la prochaine étape révolutionnaire de la dentisterie en une visite ; elle 
permet aux cabinets d’offrir de nouveaux services à leurs patients lors d’une même visite. Planmeca Creo 
C5 a été spécialement développé dans cet esprit. C’est une solution prête à l’emploi, simple et fiable avec 
de nombreuses fonctionnalités en instance de brevet et totalement nouvelles. Nous croyons vraiment que 
ce produit sera une révolution dans le secteur, » déclare Kanerva. 

L’imprimante Planmeca Creo C5 sera présentée au salon IDS 2019 de Cologne. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les personnes suivantes : 
Jukka Kanerva, Vice-président  
Division Units de soins dentaires et CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tél. : +358 20 779 5848 
E-mail : jukka.kanerva@planmeca.com  
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Planmeca Oy et le Groupe Planmeca 
Planmeca Oy est l’un des plus grands fabricants d’équipement dentaire au monde grâce à une gamme de produits variée : units 
dentaires numériques, solutions CAD/CAM, dispositifs d’imagerie 2D et 3D de première qualité et solutions logicielles complètes. Le 
siège social de Planmeca est domicilié à Helsinki, en Finlande, et ses produits sont distribués dans plus de 120 pays à travers le 
monde. Il s'agit de l'entreprise privée la plus importante du secteur et son engagement en matière d'innovations et de conception 
avant-gardistes est profondément ancré. Planmeca Oy fait partie du groupe finnois Planmeca qui opère dans le secteur des 
technologies des soins de la santé.  Le groupe a atteint un chiffre d’affaires de 735 millions EUR en 2018 et emploie près de 
2 800 personnes dans le monde entier.  
www.planmeca.com  


