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Mode d’emploi

Scanner de modèles 3D orthoX® scan.
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Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la qualité Dentaurum.

Pour une utilisation sûre et pour que vous et vos patients puissiez profi ter pleinement des divers champs d'utilisation que 
couvre ce produit, nous vous conseillons de lire très attentivement son mode d'emploi et d'en respecter toutes les instructions. 
Un mode d'emploi ne peut décrire de manière exhaustive tous les aspects liés à l'utilisation d'un produit. Si vous avez des 
questions, votre représentant sur place est à votre service pour y répondre et prendre note de vos suggestions.

En raison du développement constant de nos produits, nous vous recommandons, malgré l'utilisation fréquente du même 
produit, la relecture attentive du mode d'emploi actualisé, disponible sur Internet sous www.dentaurum.com.

1 Généralités

Identifi cation

Type : scanner de modèles 3D orthoX® scan, REF 075-000-00

Fabricant : Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne

J Les conseils utiles sont dans la documentation, dans un encadré GRIS !

!
Les instructions fi gurant dans un encadré BLEU sont des mises en garde contre d'éventuelles erreurs ou des 
conseils de sécurité.

2 Description du produit

orthoX® scan est un scanner de modèles 3D optique permettant la capture numérique et tridimensionnelle des modèles 
orthodontiques de toute la mâchoire humaine. 

3 Spécifications techniques

Dimensions 295 x 170 x 360 mm (L x H x P)

Poids 9 kg

Tension d'alimentation 100  –  240 V~, 50 / 60Hz

Fusible de protection 2 x T 1,6 A  L 250 V

Puissance absorbée max. 60 W

Classe de protection IP11

Température de fonctionnement 15 °C – 30 °C

Température de stockage -5 °C – 50 °C

Précision d'un point de mesure < 20 μm

Format de données initial STL

Interfaces USB 2.0

Eléments fournis
Scanner de modèles 3D orthoX®  scan, porte-modèles, 
support de stockage USB, 1 x câble d'alimentation, 2 x câble USB
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4 Consignes de sécurité

Toujours respecter les consignes de sécurité suivantes lors de la mise en place, la mise en service et l'utilisation de 
l'appareil : 

1.  L'appareil ne doit être manipulé que par un personnel suffi samment formé et ayant été instruit sur l'utilisation conforme 
de l'appareil ainsi que sur les consignes de sécurité fi gurant dans le présent mode d'emploi.

2.  Tout usage s'écartant de l'usage conforme est fortement déconseillé, car ceci pourrait provoquer des dommages.

3. L'appareil est conçu exclusivement pour un usage dans des endroits secs et fermés.

4.  L'appareil a été développé et fabriqué avec le plus grand soin, conformément aux normes de sécurité en vigueur. L'on ne 
saurait cependant exclure défi nitivement la survenue d'une défaillance technique au niveau des composants, défaillance 
susceptible de provoquer une décharge électrique, une surchauffe ou un incendie. Veuillez donc éteindre l'appareil 
lorsqu'il est sans surveillance, p. ex. pendant la nuit. Ceci aura également un effet positif sur l'environnement du fait de la 
faible consommation d'énergie électrique.

5.  L'appareil ne doit être mis en service que sur un support stable (table, établi, etc.) dont la capacité de charge correspond 
au moins au double du poids de l'appareil, tel qu'indiqué dans les spécifi cations techniques.

6.  Pour retirer de l'appareil des objets qui y sont tombés ou nettoyer l'intérieur de ce dernier, éteindre au préalable l'appareil 
au niveau de l'interrupteur principal E  (voir fi g. 2).

7.  Si vous décelez un dommage ou un défaut de fonctionnement, marquez l'appareil comme défectueux, afi n d'empêcher 
toute mise en marche avant la réparation de ce dernier.

8.  Veillez à ne mettre en œuvre que des objets destinés à être numérisés. Assurez-vous qu'aucun objet ne se retrouve dans 
l'ouverture.

9.  Pendant l'utilisation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se coince au niveau du capot ou de la 
mécanique. Dentaurum décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée.

10.    Prière de ne pas toucher la caméra du scanner G  située à l'intérieur de l'appareil (voir fi g. 3).
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5 Description de l'appareil

5.1 Composants de l'appareil

5.1.1 Dos de l'appareil

A   Plaque signalétique comprenant des 
informations techniques

B  2 x port USB

C  Port d'alimentation avec fusible

5.1.2 Vue de face 

D   Capot

E  Interrupteur principal (marche / arrêt)

F   Barre d'état
Bleu = opérationnel
Rouge = numérisation en cours 

!

Afi n de garantir la sécurité pendant 
le fonctionnement, la numérisation 
n'est possible que lorsque le capot 
est fermé.

Fig. 1 : borne de raccordement sur le dos de l'appareil

CB

A

Fig. 2 : partie avant de l'appareil

D

EF

B
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5.1.3 Vue intérieure 

G  Caméra du scanner

H  Porte-modèles amovible

I   Axe de pivotement 

J  Axe de rotation

Fig. 3 : vue intérieure

J

I H

G

5.2 Mode de fonctionnement d'orthoX® scan

Un capteur 3D placé à l'intérieur de la caméra du scanner ainsi qu'un mécanisme de positionnement comptent parmi les 
composants les plus importants du scanner de modèles 3D orthoX® scan.

Lors du mesurage, le capteur 3D projette un motif à rayures sur l'objet à numériser. Au même moment, le motif à rayures est 
enregistré par une caméra. Par le biais des images de la caméra, le logiciel calcule alors une image tridimensionnelle de l'objet.

Pour une mesure complète de l'objet, le mécanisme de positionnement positionne ce dernier à différents angles par rapport au 
capteur 3D. Les différentes mesures ainsi obtenues sont ensuite fusionnées par le logiciel en un modèle 3D fermé.

5.3 Porte-modèles

Le porte-modèles est amovible et est maintenu 
dans orthoX® scan par un aimant. Grâce à un 
mécanisme de serrage, le modèle est fi xé à l’aide 
d’une vis moletée sur le porte-modèles amovible. 

Fig. 4 : porte-modèles amovible à l'intérieur d'orthoX® scan
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6 Insérer le modèle dans le scanner de modèles orthoX® scan

Introduisez le modèle avec le porte-modèles dans orthoX® scan. Le porte-modèles est amovible et est maintenu dans l’appareil 
par un aimant. Grâce à un mécanisme de serrage, le modèle est fi xé de manière sûre à l’aide d’une vis moletée sur le porte-
modèles amovible.

6.1 Fixer le modèle sur le porte-modèles

Insérez toujours le modèle sur le porte-modèles de telle sorte que les dents 
antérieures soient orientées vers la vis moletée. En vissant la vis moletée, 
le modèle est fi xé sur le porte-modèles de manière sûre. Numérisez tout 
d'abord le maxillaire. Puis la mandibule (voir fi g. 5).

6.3 Insérer le porte-modèles dans orthoX® scan

Le porte-modèles a été conçu de telle sorte qu'un ajustage optimal de ce 
dernier sur la plaque de fi xation aimantée de l'appareil ne soit possible 
que dans un sens. Les modèles fi xés doivent toujours montrer les dents 
antérieures dans le scanner (direction caméra du scanner).

J

Si le porte-modèles a été mal inséré à, un mouvement de 
bascule du porte-modèles est perceptible lors d’un léger 
déplacement d’avant en arrière.

6.2 Insérer le modèle maxillaire et le modèle 
mandibulaire en occlusion dans le porte-modèles

Après numérisation des modèles maxillaire et mandibulaire, les modèles 
maxillaire et mandibulaire sont numérisés en occlusion (= scan vestibulaire). 
Pour ce faire, laissez le modèle mandibulaire sur le porte-modèles et mettez 
le modèle maxillaire modèle mandibulaire en occlusion. Lorsque les deux 
modèles sont correctement positionnés, fi xez les deux modèles sur le 
porte-modèles au moyen d’élastiques (étirés en croix, merci !). Les crochets 
existant sur les côtés du porte-modèles servent à la fi xation des élastiques.

!

Bien veiller à ce qu'il n'y ait aucun mouvement de bascule 
entre le modèle maxillaire et le modèle mandibulaire, car 
ceci peut entraîner des résultats de numérisation inutilisables. 
Insérer, si besoin, une cire d’occlusion (cire d’enregistrement 
de l’occlusion) afi n d'obtenir la bonne position. La cire 
d’occlusion peut être numérisée avec les modèles.

Fig. 5 : porte-modèles avec le modèle mandibulaire.

Fig. 6 : porte-modèles avec les modèles maxillaire et 
mandibulaire en occlusion.

Fig. 7 : modèle mandibulaire avec porte-modèles dans 
orthoX® scan
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7 Utilisation du logiciel pour scanner orthoX® scan

  Démarrez le logiciel par un double-clic sur l'icône de programme orthoX® scan  . 

J Effectuez un réglage des axes après chaque transport (voir chapitre 8.4).

7.1 Interface

Sur l'interface, vous trouverez la barre d'outils avec le champ de texte, la barre d'outils pour le rescan et l'articulation ainsi que 
le visualiseur 3D.

Fig. 8 : interface orthoX® scan

Visualiseur 3DBarre d'outils pour le rescan et l'articulationBarre d'outils avec champ de texte

Indicateur de progression
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7.1.2 Signifi cation des icônes fi gurant sur la barre d'outils pour le rescan et l'articulation

La barre d'outils pour le rescan et l'articulation se trouve en haut sur le côté gauche du visualiseur 3D (voir fi g. 8). 
Elle comprend 13 icônes différentes, lesquelles s'activent selon les fonctions disponibles. 

Fig. 10 : barre d'outils pour le rescan et l'articulation

Commencer le « mode rescan » Rescanner

Référencer les axes, 
puis rescanner

Couper l'intérieur

Couper l'extérieur Revenir en arrière

Supprimer le fi chier STL et 
charger le premier scan

Combler les lacunes

Articulation
Aligner par la méthode 
des 3 points

Alignement manuel Continuer

Sauvegarder

Utilisation de la souris

Maintenir appuyé le bouton gauche de la souris : tourner le modèle
Maintenir appuyé le bouton droit de la souris : déplacer le modèle
Tourner la roulette de la souris : agrandir / réduire le modèle

7.1.1 Signifi cation des boutons fi gurant sur la barre d'outils 

La barre d'outils se trouve en haut sur la fenêtre du programme (voir fi g. 8). Elle comprend 8 icônes différentes qui s'alternent 
selon les fonctions disponibles. Juste à côté s'affi chent des informations relatives à l'étape de traitement à suivre.

Fig. 9 : barre d'outils

Ouvrir Finaliser le projet Continuer

Nouveau Placer en position de service Réglages

Annuler Calculer
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  Saisissez le nom du patient et l'identifi ant du 
patient (facultatif). Les données saisies sont 
sauvegardées en tant que nom du fi chier.

  Sélectionnez la / les mâchoire(s) à numériser 
en cliquant sur l'icône correspondante.

  En fonction de la sélection, vous serez 
invité(e) à insérer le modèle de mâchoire 
approprié dans orthoX® scan.

7.2 Sélectionner le modèle de mâchoire à numériser

Fig. 11 : sélectionner le modèle de mâchoire à numériser

Fig. 12 : effectue un 
scan du maxillaire, de la 
mandibule ainsi qu'un 
scan du maxillaire et de la 
mandibule en occlusion.

Fig. 13 : effectue un scan du 
maxillaire

Fig. 14 : effectue un scan de 
la mandibule

Fig. 15 : lancer le scan 3D du modèle maxillaire

  Sélectionnez l'une des trois options et suivez 
les instructions du programme.

La numérisation sera décrite dans la section qui suit au moyen de scans du maxillaire, de la mandibule ainsi que du maxillaire et 
de la mandibule en occlusion (voir fi g. 12). Les scans d'une seule mâchoire s'effectuent de la même manière.

7.3 Numériser deux modèles

Maxillaire

  Fixez le modèle maxillaire dans le porte-
modèles amovible, placez le porte-modèles 
en bonne position dans orthoX® scan et 
fermez le capot.

  Lancez la numérisation en cliquant sur 
Scan 3D.

orthoX® scan explore automatiquement le modèle par le biais d'une stratégie de numérisation bien défi nie et crée un nombre 
de mesures individuelles à partir de différents angles de vue. Peu de temps après, le modèle maxillaire apparaît dans le 
visualiseur 3D. 
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 Jugez le scan du maxillaire et faites, si besoin, des rescans (voir chapitre 7.4).

Fig. 16 : scan du maxillaire dans le visualiseur 3D

Mandibule

  Continuez dans le processus de numérisation 
en cliquant sur Continuer . 

  Vous serez invité(e) à insérer la mandibule. 

  Fixez le modèle mandibulaire dans le porte-
modèles amovible, fermez le capot et lancez 
la numérisation en cliquant sur Scan 3D.

orthoX® scan explore automatiquement le modèle par le biais d'une stratégie de numérisation bien défi nie et crée un nombre 
de mesures individuelles à partir de différents angles de vue. Peu de temps après, le modèle mandibulaire apparaît dans le 
visualiseur 3D. 

Fig. 17 : lancer le scan 3D du modèle mandibulaire
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 Jugez le scan de la mandibule et faites, si besoin, des rescans (voir chapitre 7.4). 

Fig. 18 : scan de la mandibule dans le visualiseur 3D

Maxillaire et mandibule en occlusion

  Continuez dans le processus de numérisation 
en cliquant sur Continuer . 

  Vous serez invitée à insérer les deux 
mâchoires en occlusion. 

  Insérez les deux modèles dans l'appareil pour 
effectuer le scan vestibulaire (voir chapitre 6.2). 
Fermez le capot et lancez la numérisation en 
cliquant sur Scan 3D.

J
Utilisez à cet effet une cire d'occlusion (cire d'enregistrement de l'occlusion) si 
nécessaire.

La zone vestibulaire est numérisée par l'appareil. Peu de temps après, l'aperçu apparaît dans le visualiseur 3D. 

Fig. 19 : lancer le scan 3D des modèles maxillaire et 
mandibulaire en occlusion
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Pour l'alignement automatique du maxillaire et de la mandibule, cliquez sur Continuer  . Le logiciel inclut à présent les scans 
préalablement créés du maxillaire et de la mandibule dans le scan vestibulaire et génère un aperçu. 

Fig. 20 : scan vestibulaire dans le visualiseur 3D

Fig. 21 : scan vestibulaire, scan du maxillaire et de la mandibule
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J
Au moyen de différents échantillons de couleurs pour le maxillaire et la mandibule ainsi que du scan 
vestibulaire, l'on peut facilement distinguer un décalage.

 Vérifi ez l'exactitude de l'aperçu du scan ! 

  Si l'alignement n'est pas satisfaisant, vous pouvez répéter cette étape en cliquant sur Articulation  (voir chapitre 7.5).

J

Les mâchoires seront alignées sommairement. Des disparités minimes sont permises et seront comblées 
lors du calcul. Si malgré tout le calcul venait à présenter des imperfections, vous pouvez reprendre 
l'alignement manuel.

Si l'enregistrement vous paraît réussi, confi rmez en appuyant sur Continuer   . Le logiciel démarre automatiquement 
le calcul. Cela prend quelques secondes.

J

Les mesures individuelles enregistrées sont automatiquement assemblées au moyen d'algorithmes spéciaux 
et des données STL sont générées. Ce processus est dénommé calcul. Les options de réglage de la qualité 
des données STL sont décrites au chapitre 8.1.
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Après le calcul des images, l'enregistrement fi nal est à nouveau téléchargé dans le visualiseur 3D et affi ché.

Fig. 22 : enregistrement STL

Il est maintenant possible d'éliminer des zones superfl ues du modèle. A l'aide des instruments de coupe (  ou  ), vous 

pouvez modifi er l'enregistrement.

  Choisissez un instrument de coupe (  ou  ),et faites des clics avec le bouton gauche de la souris autour de la zone 

souhaitée, afi n de la sélectionner. 

  Pour clore le processus et terminer la dernière sélection, cliquez sur le bouton droit de la souris. Le modèle est sectionné et 
peut, si nécessaire, être restauré à l'aide du bouton Revenir en arrière .

J Plus l'enregistrement est minime, plus le volume des données à assembler est faible.
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 Après avoir découpé l'enregistrement, sélectionnez Sauvegarder  , afi n d'enregistrer les données numérisées. 

 Vous pourrez ensuite achever le projet en sélectionnant Finaliser le projet  .

Finaliser le projet  permet également d'ouvrir la fenêtre de dialogue pour l'éclaircissement dynamique, procédé par lequel 

l'on peut défi nir la taille des données STL (voir fi g. 23).

Fig. 23 : la fenêtre de dialogue apparaît après avoir cliqué sur Finaliser le projet
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  Vour pouvez lancer le rescan en cliquant sur Rescanner . Répétez ce procédé jusqu'à ce que toutes les zones souhaitées 
soient capturées.

7.4 Rescan 

Au cas où le scan du modèle présenterait des zones non capturées, vous pouvez corriger celles-ci à l'aide de la fonction 
rescan. En haut à gauche dans le visualiseur 3D se trouve une croix    avec laquelle le mode rescan peut être lancé 
(voir fi g. 24).

  Lorsque le mode rescan est activé, une croix verte s'affi che au centre du visualiseur 3D. Sur l'écran, positionnez le scan du 
modèle de manière à ce que le réticule soit situé près de la zone à combler (voir fi g. 24).

Utilisation de la souris

Maintenir appuyé le bouton gauche de la souris : tourner le modèle
Maintenir appuyé le bouton droit de la souris : déplacer le modèle
Tourner la roulette de la souris : agrandir / réduire le modèle

J Pour réussir un rescan, toujours positionner le réticule sur les données existantes (voir fi g. 24).

Fig. 24 : mode rescan avec réticule

Réticule
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Une fois le rescan terminé, vous pouvez poursuivre le travail.

Fig. 25 : les zones renumérisées s'affi chent en rouge
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7.5 Aligner manuellement le maxillaire et la mandibule 

Au cas où le maxillaire et la mandibule ne sont pas correctement alignés, utilisez la fonction articulation pour y remédier. 

Dans la barre d'outils située au-dessus du visualiseur 3D, vous trouverez l'icône Articulation  avec laquelle il est possible de 
démarrer l'articulation. Il apparaît une fenêtre dans laquelle vous pouvez lancer un nouvel alignement automatique ou effectuer 
un alignement manuel en sélectionnant au moins 3 points de référence. 

Fig. 26 : fenêtre de dialogue pour l'alignement manuel

J
Pour obtenir un enregistrement STL complet des deux mâchoires, il faut réunir les différents scans. Pour ce 
faire, indiquez les points de référence sur les scans. 
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  Sélectionnez au moins 3 points de référence marquants en cliquant, au moyen du bouton gauche de la souris, sur les 
mâchoires affi chées en surbrillance dans les endroits désirés. Vous devez utiliser des points qui se retrouvent à tout prix 
dans le scan vestibulaire !

 Pour l'alignement, utilisez les touches et combinaisons de souris suivantes : 
Ctrl + bouton gauche de la souris : tourner le modèle
Ctrl + bouton droit de la souris : déplacer les modèles 
Bouton gauche de la souris : mettre des points
Suppr :  supprimer le dernier point mis
Barre espace : passer au scan vestibulaire

Fig. 27 : sélection des points de référence sur le scan de la mandibule. Les endroits sélectionnés doivent aussi être visibles sur le scan vestibulaire
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  Si vous avez sélectionné au moins 3 points sur le scan de la mandibule, appuyez sur la barre d'espace pour passer au scan 
vestibulaire. Placer ensuite les 3 points exactement dans le même ordre et aux mêmes endroits sur le scan vestibulaire.

Fig. 28 : alignement des points dans le scan de la mandibule et dans le scan vestibulaire

  Une fois que le dernier point a été placé sur le scan vestibulaire, le scan de la mandibule et le scan vestibulaire sont superposés. 

Fig. 29 : superposition du scan vestibulaire et du scan de la mandibule en raison des points sélectionnés
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La mandibule a été alignée. Démarrez l'alignement du maxillaire avec Continuer .

  Pour le maxillaire, procédez de la même façon que pour la mandibule et alignez-le (voir les fi gs. 27 à 29). 

 Une fois que vous avez aligné les deux mâchoires, confi rmez avec Continuer . 

 Ensuite, le scan vestibulaire s'affi che en couleur dans le visualiseur 3D. 

 Poursuivez le travail en cliquant sur Continuer .

Une évaluation des mâchoires a maintenant lieu. Au bout de quelques secondes, le résultat vous sera affi ché dans le visualiseur 3D.

Fig. 30 : mâchoires complètement numérisées

 Vérifi ez l'exactitude de la représentation du modèle dans le visualiseur 3D ! 
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8 Options

Dans le menu Options se trouvent les paramètres du programme et de numérisation ainsi que le réglage des axes. 
Les différentes possibilités de confi guration seront décrites dans les pages suivantes.

Fig. 31 : options -> confi guration

Fig. 32 : options -> confi guration -> onglet Calculer 

8.1 Onglet Calculer

  Filtre :
La case à cocher permet d'activer un fi ltre de coupure, lequel coupe automatiquement la partie supérieure / inférieure des 
modèles. L'unité de mesure est en millimètres.

  Propriétés :
Qualité du scan permet de déterminer la qualité du scan ainsi que la taille des données STL. 

 – Très haute :  reproduction de la résolution maximale du capteur. Cela signifi e que la distance entre pixels est minime.
 – Haute : l'enregistrement affi che une distance légèrement plus grande entre pixels, comparé à la qualité très haute.
 – Normale : la distance entre pixels augmente à nouveau, passant de "haute" à "normale" 
 – Basse :  permet d'atteindre la plus grande distance entre pixels.

Le curseur de Taille du fi chier STL permet de défi nir la taille défi nitive des données.
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8.2 Onglet Général

Fig. 33: options -> confi guration -> onglet Général

  Sauvegarder les images :
L'activation de la case Images frange (BMP) permet de générer un bitmap de la position de balayage respective. 
Cette image, sur laquelle est également visible un motif de lumière structurée, est enregistrée dans le répertoire du projet. 
Ces images peuvent constituer une aide pour le support technique en cas d'erreurs de mesure. 

 Visualiseur 3D :
 – Couleur du haut de l'arrière-plan : réglez ici la couleur de fond du visualiseur 3D pour la partie supérieure.
 – Couleur du bas de l'arrière-plan : réglez ici la couleur de fond du visualiseur 3D pour la partie inférieure.
 – Couleur de l'objet : défi nissez ici la couleur dans laquelle l'objet 3D doit être affi ché.
 –  Couleur du nouveau scan : déterminez ici la couleur dans laquelle la dernière image ajoutée manuellement doit 
être affi chée.

 –  Lissage des ombres : adoucit encore plus la surface de l'objet 3D dans le visualiseur 3D. Ce paramètre n'a aucune 
incidence sur la mesure 3D.

 – Luminosité des refl ets : réglez ici la réfl exion de la lumière sur l'objet dans le visualiseur 3D.
 – Réfl ectivité : réglez ici l'intensité de la réfl exion sur l'objet dans le visualiseur 3D. 
 –  Commuter les boutons de la souris : en activant la case à cocher, vous modifi ez l'affectation des touches de votre 
souris permettant de déplacer et de tourner l'objet dans le visualiseur 3D. 

 Type de plâtre :
  A ce niveau, l'on infl ue, pendant la mesure, sur l'intensité de la lumière du capteur. En fonction de la couleur de surface 

du plâtre à numériser, il faudra adapter les types clair, neutre et sombre en conséquence. 

 Confi guration :
 –  Voir la mesure en qualité optimale : en activant la case à cocher, l'objet s'affi che avec une résolution encore plus haute 
dans le visualiseur 3D. Le calcul de l'objet, l'ajout de nouvelles images ainsi que les mouvements requièrent une carte 
graphique nettement plus performante et peuvent provoquer des retards.

 –  Montrer seulement le nuage de points pendant la rotation de la vue : en activant la case à cocher, l'objet s'affi che 
dans le visualiseur 3D sous la forme d'un nuage de pixels lorsqu'on déplace la souris. Ceci optimise la vitesse de 
représentation lors du déplacement.

 –  Combler les grandes lacunes : si des données présentent encore des lacunes après un balayage, vour pouvez y 
remédier par le biais de Combler les lacunes . La taille de la lacune à combler est déterminée en mm2 et ne 
dépasse pas un certain plafond. Nous recommandons l'utilisation de cette fonction uniquement en présence de 
petites lacunes réparties sur des surfaces aussi droites que possible. 

 –  Autoriser la suppression de scans non concordants : il est possible de supprimer des données STL ou PCM 
(images individuelles). Nous recommandons toutefois de supprimer les fi chiers STL.

 –  Calculer automatiquement après le premier scan : les images individuelles sont calculées automatiquement après 
le scan afi n de former un enregistrement, sans nécessité de déclencher manuellement ce processus.
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 –  Ne conserver que les fi chiers STL réduits : en activant ce paramètre, seuls les enregistrements réduits sont sauvegardés. 
Les données d'origine sont automatiquement supprimées. 

 –  Autoriser l'alignement de tous les scans en une seule fois : en activant la case à cocher, le logiciel calcule tous les onglets 
l'un après l'autre et génère des enregistrements STL distincts. Si vous la désactivez, tous les onglets devront être calculés 
manuellement.

8.3 Onglet Installation

Fig. 34 : options -> confi guration -> onglet Installation

8.4 Réglage des axes

!
Pour le réglage des axes, il faut insérer un seul modèle maxillaire ou mandibulaire dans orthoX® scan 
(voir chapitre 6).

Fig. 35 : options -> extras -> réglage des axes

 

Une fois le réglage des axes effectué, terminez l'opération en appuyant 
sur OK.

J
Le réglage des axes doit se faire une fois toutes les quatre 
semaines et après chaque transport.

Fig. 36 : terminer le réglage des axes

  Dossier du projet :
Ici, vous pouvez changer l'emplacement des données numérisées. Toutes les données sont stockées dans ce dossier. 

  Langue :
On peut choisir ici la langue souhaitée.
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9 Entretien et maintenance

Le réglage des axes doit s'effectuer une fois par mois, après chaque transport et selon les besoins. Cela permet de garantir un 
alignement impeccable des axes. 

Si orthoX® scan est régulièrement en marche, vous devez le débarrasser délicatement de tous les corps étrangers qui se sont 
accumulés au fond de l'appareil au moyen d'un aspirateur. Eteignez l'appareil pendant cette opération. A l'intérieur, dans la 
partie arrière du scanner, se trouve la caméra du scanner. Ne la touchez pas ! N'essayez pas non plus de la nettoyer, car un 
nettoyage inapproprié pourrait l'endommager. 

Nettoyez l'intérieur d'orthoX® scan à l'aide d'un chiffon en microfi bres humide. N'utilisez pas de chiffons en papier ou de choses 
semblables. Cela pourrait, en effet, laisser des égratignures sur le vernis.

10 Défaut de fonctionnement et réparation

orthoX® scan est un appareil optique délicat. Le nettoyage et l'entretien ne devraient donc être effectués que par des professionnels 
qualifi és. En cas de défauts de fonctionnement auxquels l'on n'a pas pu remédier après le démarrage d'orthoX® scan, veuillez 
contacter votre représentant sur place.

11 Environnement et élimination

11.1 Emballage

Vous pouvez remettre l'emballage au revendeur qui se chargera de l'éliminer. Gardez l'emballage. Vous pourrez en avoir besoin 
lors d'un transport de l'appareil ou d'un retour au titre de la garantie.

11.2 Environnement et élimination

Pour l'élimination d'orthoX® scan, retournez l'appareil au fabricant ou au revendeur. N.B. : orthoX® scan est un appareil destiné 
exclusivement à un usage commercial ou industriel. Il n'est donc pas possible d'éliminer ce produit par le biais d'un organisme 
public de gestion des déchets.

Pour l'élimination, contactez votre revendeur ou adressez-vous directement au fabricant. 

12 Remarques au sujet de la qualité

Dentaurum garantit à l’utilisateur une qualité irréprochable des produits. Le contenu du présent mode d’emploi repose sur 
notre propre expérience. L'utilisateur doit s'assurer personnellement que le scanner est utilisé correctement et que les données 
numérisées sont créées comme il se doit. N'ayant aucune infl uence sur le traitement de celles-ci, Dentaurum ne peut être tenue 
pour responsable de résultats inexacts.

Si vous avez des questions, notre représentant sur place est à votre service pour y répondre et prendre note de vos suggestions.
Vous trouverez des informations ainsi que des vidéos explicatives sur orthoX® sous www.dentaurum.com.

13 Explication des symboles utilisés sur l'étiquette

  Référez-vous à l'étiquette. Pour des renseignements supplémentaires, rendez-vous sur notre site Internet 
www.dentaurum.com (Explication des symboles utilisés sur l'étiquette REF 989-313-00).
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14 Déclaration de conformité

Certificat de conformité CE 
  selon directive 2006/42/CE, annexe IIA

Par le présent document, nous, 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen

déclarons que l´appareil de laboratoire décrit ci-après répond, tant par sa conception, que dans sa 
réalisation, notamment en ce qui concerne le modèle commercialisé par nos soins, aux exigences 
fondamentales des directives CE, en matière de sécurité et de santé. En cas de modification de cet 
appareil de laboratoire, exécutée sans notre consentement, ce certificat serait automatiquement 
caduc. 

Désignation : 

REF : 075-000-00

Type d´appareil : orthoX® scan

à partir du n° de série : SO-20300.00-13-001

Directives CE 
2006/42/CE Directive Machines       
2014/35/UE  Directive relative à la limitation de l’utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements  
électriques et électroniques       

2014/30/UE  Directive concernant la compatibilité électromagnétique   
  

Normes harmonisées appliquées 
DIN EN ISO 12100:2010  
DIN EN 61326-1:2013
DIN EN 61010-1:2010

Date/signature du fabricant : 30/09/2014 ...........................................................
Identité du signataire : - i.V. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Merkle - 

Chef de Mécanique 
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Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne  I  Téléphone + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

 Vous trouverez toutes les informations sur nos produits et services sur www.dentaurum.com
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