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Exclusivité PX                            
commandez 

sans attendre• La meilleure résolution

• Le plus grand plateau

• La solution la plus récente

• Les meilleures résines               
(multi-fabricants)

• nouveau logiciel ultra rapide et 
simple

L’imprimante de bureau D4K Pro est très productive et très puissante. 
La D4K Pro est en avance sur son temps. C’est la première imprimante de bureau équipée d’un projecteur DLP 4K. 
Elle est conçue pour une utilisation intensive, 24 heures sur 24, et ses hautes performances sont possibles 
grâce à son projecteur à usage industriel DLP 4K. 
Sa taille de plateforme conçue pour une utilisation en production est assosciée à une grande précision, ce qui 
en fait une solution adaptée à tout laboratoire dentaire.

Plateforme d’impression extra-large
Cette machine à haut rendement combine les avantages d’une 
imprimante compacte avec une réelle productivité. Grâce à la 
plateforme d’impression extra-large (148 x 83  LxP), la capacité 
de l’imprimante est très élevée. La conception est destinée en 
particulier à la production exigeante de modèles avec moignons 
et d’implants, où une grande précision est requise sur une grande 
surface d’impression. 

La hauteur de construction va jusqu’à 110 mm. 
Le projecteur LED 385nm de 80 Watt installée dans le D4K Pro 
garantit des résultats sans faille lors de l’impression. 

Construction solide  
Grâce à sa construction massive combinée à la technologie d’impression cDLM, l’imprimante est parfaitement adaptée à la 
production de grandes quantités de pièces de grande taille, par exemple des modèles orthodontiques.  Un double guidage 
assure une grande stabilité pendant le processus d’impression. L’impressionnante efficacité de la production se reflète 
également dans la réduction de 75% du nombre de supports nécessaires; les dépenses et la consommation de matériaux 
sont considérablement réduits. 
La D4K Pro allie puissance et productivité à la convivialité pour une utilisation quotidienne en laboratoire. 

Matériaux multi-fabricants* 
Une nouvelle résine nettoyable à l’eau E-AcquaModel vous 
est proposée, et permet le premier processus de nettoyage 
écologique utilisant uniquement de l’eau.
 
En utilisant des matériaux adaptés à la machine, le pro-
thésiste dentaire est assuré d’obtenir constamment des 
résultats d’impression d’une précision qui fait la différence. 
Les plus grands  fabricants* développent des matériaux 
sélectionnés par Envisontec qui les associe à la D4K en leur 
créant des paramètres d’utilisation parfaits. C’est ce qui 
permet aux laboratoires dentaires de répondre à toutes les 
exigences en termes de précision, de fiabilité et de produc-
tivité.

*fabriqués par: nextdent, Dentona, Detax, Somos, Keystone industries, adaptive 3D, Loctite, Henkel.



“Les résines sont dures et les angles sont précis. 
 Le travail sur mes modèles imprimés ne change pas de celui avec le plâtre”

Lionel Schmid
Laboratoire dentaire

“La surface ne colle pas, et la polymérisation est parfaite. 
 J’aime travailler avec ces modèles.”

Contrôle de la force d’arrachage 
en boucle

Projecteur 4K LED-UV 385nm
Résolution native (2712 x 1528)
80 Watt LED

Résolution native xy 50 μm
Résolution xy améliorée 25 μm 
(brevêt Envisiontec)

Ecran tactile

Toutes les connectiques: 
Ethernet, USB, Wifi

La plus grosse plateforme 
du segment: 148 x 83 x 110 mm

Paramètres d’impression optimisés

Un logiciel super 
rapide et très simple: 
Envision ONE RP

Points forts

NEWNEWE-acquamodel - nettoyage à l’eau
Le matériau d’impression révolutionnaire «E-AquaModel» d’EnvisionTEC 
est le choix idéal pour les modèles orthodontiques de haute précision.
Il permet le premier processus de nettoyage écologique utilisant unique-
ment de l’eau.
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