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Orthodontie numérique.
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Orthodontie numérique

l'orthodontie numérique pure !
Le scanner de modèles 3D orthoX® scan, auquel est intégré le  
logiciel d'archivage orthoX® file, a été spécialement conçu pour 
l'orthodontie. La numérisation ne nécessite que quelques gestes 
et réglages simples. Dans ce contexte, la projection de lumière 
structurée atteint une précision de numérisation de < 20 µm 
pour une durée de 45 secondes par mâchoire. Le logiciel 
d'archivage orthoX® file peut être utilisé pour la numérisation et 
l'archivage des modèles orthodontiques, des arcades dentaires 
et des modèles de mâchoire. Ce logiciel permet aussi à 
l'utilisateur de bien positionner les modèles par rapport au plan 
d'occlusion, au plan médian et à celui des tubérosités, et ce bien 
avant la mise en socle numérique. L'enregistrement des modèles 
de patients dans le format de données STL ouvert permet, outre 
un archivage numérique des modèles, la libre utilisation des 
données. Les données STL créées peuvent servir à l'analyse et à 
la création de modèles lors du processus d'impression 3D. De 
plus, l'on peut recourir aux solutions thérapeutiques numériques 
pour la fabrication de contentions ou aux procédés numériques 
de haute précision pour le collage indirect des brackets.

Le scanner de modèles 3D.
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Orthodontie numérique

orthoX® scan – le scanner de modèles.
Intuitif
La numérisation ne nécessite que quelques gestes et réglages 
simples.

Précis et rapide
La technologie de projection de lumière structurée est une  
technique de pointe qui permet d'atteindre une précision de  
numérisation élevée (< 20 μm) et une durée de numérisation de 
seulement 45 secondes par mâchoire.

Peu encombrant
En raison de ses petites dimensions et de son design, cet appareil 
est une solution de bureau peu encombrante.

hygiénique
Le scanner dispose d'un boîtier métallique résistant aux chocs et 
facile à nettoyer.
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Orthodontie numérique

orthoX® file – le logiciel intégré.
l'orthodontie pure !
Logiciel spécialement développé pour les besoins en orthodontie, 
la mise en socle et l'archivage.

Polyvalent
Un socle tridimensionnel est mis sur les modèles orientés selon 
le plan d'occlusion, le plan médian et le plan des tubérosités.

Compatible
En tant que système ouvert, le logiciel dispose d'une possibilité 
d'exportation des données en format STL. 

Le logiciel d'archivage.
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Orthodontie numérique

Fonctions.
 Lancement du scanner de modèles 3D orthoX® scan.
 Constitution d'un archive de modèles numérique.
 Classement des modèles par patient.
  Numérisation des modèles ou importation des données STL.
  Mise en socle tridimensionnelle.
  Création de données STL pour une chaîne numérique 

ultérieure.
  Sauvegarde des données originales sans modifications.

Interfaces.
  Interface pour la reprise des données du patient contenues 

dans le logiciel de gestion.
  Interface OnyxCeph3TM* pour l'utilisation d'autres solutions 

pour le diagnostic, la planification du traitement et l'entretien 
avec le patient.

utilisation.
  Surface utilisateur simple avec assistance pour une  

orientation logique et graduelle à travers les différentes 
étapes du programme.

  Examen des modèles numérisés sous différentes vues. 
  Etiquetage et archivage par patient de modèles mis en socle 

de manière tridimensionnelle.

* OnyxCeph3TM est une marque déposée de Image Instruments GmbH
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Scanner de modèles 3D

Orthodontie numérique

orthoX® scan
Scanner de modèles 3D pour modèles orthodontiques.

Avec logiciel d’archivage 

Contenu de la livraison :
•  1 x scanner de modèles 3D orthoX® scan

•  1 x logiciel d’archivage orthoX® file (sur support de stockage USB fourni)

•  1 x porte-modèles

•  2 x câble USB

•  1 x câble d‘alimentation

•  1 x instructions d‘installation (imprimées)

•  1 x mode d’emploi orthoX® scan (sur support de stockage USB fourni)

•  1 x mode d’emploi orthoX® file (sur support de stockage USB fourni)

reF 075-000-00 1 pièce

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

Poids 9 kg

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

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
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Orthodontie numérique

Scanner de modèles 3D / Accessoires

Porte-modèles
pour orthoX® scan

reF 075-002-00 1 pièce
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