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L’entreprise

BBFil vous aide à concrétiser vos projets liés au domaine de l’impression 3D.
BBFil a su s’entourer d’experts qui pourront mettre à votre disposition leurs
compétences! Ainsi, grâce à nos équipements et à notre connaissance des
matériaux, nous avons fait le choix de mettre tout en œuvre pour vous aider dans
vos projets de soins dentaires : développer certaines de vos prestations directement
dans vos locaux!

Nous vous offrons également l’opportunité de réaliser des essais techniques
directement dans notre laboratoire et sur nos équipements, par exemple pour
l’impression de vos PEI sur imprimante 3D. Evidemment, la réalisation de ces
essais techniques sera réalisée en toute confidentialité, un contrat de
confidentialité peut être signé. Notre bureau d’étude vous accompagne dans votre
projet!

Qui sommes nous?

Toutes vos solutions
dentaire réunies

dans un seul et même espace
(Scanner intra-oral, impression 3D)

Des services sur mesure
adaptés au secteur dentaire

Des produits de qualité
sélectionnés et négociés

par nos experts

Une entreprise Française
pour vous accompagner
localement tout au long

de vos projets
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BBFil

NOS ENGAGEMENTS

> Un accompagnement technique sur l’intégralité de la durée de vie
de vos équipements

> Des livraisons sous 24 H à partir de la réception de votre commande

> Un service technique et commercial disponible du Lundi au Vendredi
au 03 88 87 84 14 de 9 h à 18 h

HISTORIQUE

BBFIL est une société fabricant et commercialisant l'ensemble des produits
pour intégrer une activités 3D dans votre cabinet ou votre laboratoire :

Imprimantes 3D, Scanner 3D.

Fort de son expertise dans le domaine 3D, BBFIL propose des solutions
complètes pour les professionnels de la santé.

BBFIL développe également ses propres équipements (I3D, CNC, ...), mais est
aussi un revendeur de grandes marques.
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SERVICES
PROTOTYPAGE

Révolutionnez vos méthodes de
conception de produits avec notre
service prototypage pour professionnels
et particuliers.

Testez le design, la solidité et la qualité
de vos futurs produits, en exploitant
toutes sortes de matériaux, et validez
vos processus de fabrication rapidement
avec le service prototypage de BBFIL.

LOCATION D’EQUIPEMENT
BBFil vous propose des produits à la
location afin de vous permettre de
mieux connaitre le champs des
possibilités de la machine et de
l’impression 3D, dans votre activité
spécifique.

Cette solution vous permet
d’appréhender le produit sans vous
contraindre à l’achat. Essayez pour ne
pas vous tromper !

Chaussure orthopédique
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Vous souhaitez monter en compétence
afin de devenir un incollable des
technologies d'impression 3D
spécifiques au secteur dentaire ?

Nos formateurs sauront s'adapter à vous
pour vous aider à mieux cerner le
potentiel de ces technologies et à
préparer l'avenir de votre cabinet ou
votre laboratoire.

Parce que nous sommes convaincus
que chaque projet est unique, nous
sommes à votre disposition afin de
concevoir une imprimante 3D ou une
usineuse qui répond à toutes les
contraintes de votre activité.

Contactez nos experts pour obtenir plus
d'information sur notre capacité à
concevoir la solution d'impression 3D
la mieux adaptée à votre projet et à
vos besoins!

FORMATION

CONCEPTION

SERVICES
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MATERIELS



Aoralscan
Par Shining 3D
Code (SCAN009)

Volume de mesure
100 x 100 x 75 mm

Vitesse de scan
15 images / seconde

Precision
40 microns

Aoralscan simplifie l'expérience de
numérisation intra-orale. La facilité d'utilisation
procure aux patients un confort optimal tout en
fournissant des résultats de numérisation
fiables.

Aoralscan permet une reprise automatique du
tracking, ce qui permet de revenir à la zone
manquante pour compléter le scan.
- Grâce à sa fonction de détection de
mouvement, ce scanner 3D peut être
facilement pris en main par le praticien.

- Avec le scanner 3D Aoralscan, vous n'avez
pas besoin d'ajouter en bouche de la poudre
matifiante.

- Numérisation en temps réel, des couleurs
réalistes et une ligne de marge dégagée.
- Grâce à l'utilisation de l’intelligence
artificielle, le logiciel peut identifier et
supprimer automatiquement diverses
données telles que le côté buccal / lingual
pour réaliser une optimisation automatisée
des données.

SCANNERS 3D
INTRA ORAL
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16 798,80 € TTC



Autoscan DS EX
Par Shining 3D
Code (SCAN007)

5 988,00 € TTC

Volume de mesure
100 x 100 x 75 mm

Matériaux numérisables
Plâtre, Cire, Silicone,

Alginate

Precision
15 microns

Le scanner 3D Autoscan DS-EX a été
spécifiquement conçu pour les applications
dentaires : scan 3D de modèles dentaires et
d’empreintes dentaires en toute simplicité.

Il exploite les toutes dernières technologies de
lumière structurée pour fournir des solutions
précises, compatibles sur vos logiciels
CAD/CAM. Et satisfaire vos exigences en
matière de productivité et de rentabilité.

SCANNERS 3D
DE LABORATOIRES
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Autoscan DS EX PRO S
Par Shining 3D
Code (SCAN007)

8 398,80 € TTC

Volume de mesure Vitesse de scan
Modèle dentaire: 8s
En occlusion: 12s
1-4 dies: 12s

Empreinte dentaire: 58s

Precision
10 microns

Le scanner 3D dentaire Shining 3D DS-EX
PRO S est capable de numériser vos
empreintes et modèles dentaires en quelques
secondes seulement.

Son aspect compact le rend agréable à utiliser
et discret au sein de votre laboratoire dentaire.
Il vous permettra de récupérer des fichiers 3D
au format STL et OBJ, compatibles avec vos
logiciels CAD CAM tel que EXOCAD. Son
système de capture en lumière structurée
bleue vous permettra d’obtenir votre modèle
en couleurs.

Cette nouvelle version du DS-EX PRO est
encore plus rapide, et est équipée d'un
nouveau mode de balayage dynamique
permettant de capturer les occlusions avec
une précision inégalée.

SCANNERS 3D
DE LABORATOIRES
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DS-MIX
Par Shining 3D
Code (SCAN007)

13 188,00 € TTC

Technologie
Lumière structurée

Vitesse de scann
Modèle dentaire: 6s
En occlusion: 13s

1-4 dies, 5-8 dies: 18s/33s
Empreinte dentaire: 32s

Precision
<= 7 microns

(qualité métrologie)

Le scanner 3D AutoScan DS-MIX est la
dernière génération de scanner 3D dentaire
haut de gamme développé par Shining 3D.

Il est capable de scanner en 3D, avec une
excellente précision et en quelques secondes
seulement les prothèses dentaires telles que
des couronnes, bridges, implants, barres et
plus encore. Ouvert, solide et compact, son
châssis trouvera parfaitement sa place dans
votre cabinet et le rend pratique à utiliser au
quotidien.

Ce scanner 3D dentaire est équipé de deux
caméras haute résolution de 5,0 MP pour lui
permettre de capturer les lignes de bord des
piliers et récupérer des fichiers 3D aux formes
et dimensions fidèles aux objets réels. Ces
fichiers 3D sont ensuite éditables sur les
logiciels CAD CAM du marché.

SCANNERS 3D
DE LABORATOIRES
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Zortrax M300 Plus
Par Zortrax
Code (I3D025)

3 948,00 € TTC

Volume d’impression
300 x 300 x 300 mm

Matériaux compatibles
Z-PLA PRO, Z-ASA PRO,
Z-ESD, Z-ABS, Z-Ultra,

Z-HIPS, Z-Glass, Z-PETG,
Z-PCABS,..

Filaments externes
biocompatibles et

médicaux

Extrudeur
Simple

La Zortrax M300+ est une imprimante 3D
High-Tech offrant un grand plateau
d'impression.
Tout comme sa petite sœur la Zortrax M200
Plus, la Zortrax M300+ réunie toutes les
caractéristiques d'une parfaite imprimante 3D
de bureau aux propriétés industrielles,
adaptée au secteur médical.
- connectivité en clé USB et en Wifi ;
- détection de fin de filament ;
- large écran tactile en couleur ;
- caméra intégrée ;
- système de refroidissement de l'extrudeuse
amélioré.

Le support bobine de la Zortrax M300+ permet
d’accueillir des bobines de 2,2 kg rendant ainsi
possible des impressions plus grandes sans
prise de risque grâce à un système hightech
de graduation.

IMPRIMANTES 3D
FDM
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Moonray D
Par Sprintray
Code (I3D017)

4 788,00 € TTC

Volume d’impression
96 x 60 x 200 mm

Matériaux compatibles
Résines propriétaires,
Résines Nextdent

(biocompatibles), Résine
Liquid Crystal (UV DLP)

Technique d’impression
DLP

(Digital Light Processing)

La Moonray D de chez Sprintray est une
imprimante 3D résine qui utilise la technologie
DLP. Cette imprimante 3D de bureau est
reconnue pour sa facilité d'utilisation, sa
fiabilité et sa durabilité.
La Moonray D polymérise la résine grâce à un
projecteur UV DLP breveté. Ce projecteur va
venir diffuser une image sur le plateau, ce qui
va solidifier la résine. L'avantage de cette
technologie est la rapidité d'impression, car
chacune des couches est imprimée à la même
vitesse, quelque soit le nombre de pièces à
imprimer.
La MoonRay D est couramment utilisée dans
3 secteurs d’activités : le secteur dentaire, la
bĳouterie et le prototypage rapide.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Moonray S
Par Sprintray
Code (I3D018)

4 788,00 € TTC

Volume d’impression
130 x 80 x 200 mm

Matériaux compatibles
Résines propriétaires,
Résines Nextdent

(biocompatibles), Résines
Liquid Crystal (UV DLP)

Technique d’impression
DLP

(Digital Light Processing)

La Moonray S de chez Sprintray est une
imprimante 3D résine qui utilise la technologie
DLP. Cette imprimante 3D de laboratoire est
reconnue pour sa facilité d'utilisation, sa
fiabilité et sa durabilité.
L'imprimante polymérise la résine grâce à un
projecteur UV DLP breveté. Ce projecteur va
venir diffuser une image sur le plateau, ce qui
va solidifier la résine. L'avantage de cette
technologie est la rapidité d'impression, car
chacune des couches est imprimée à la même
vitesse, quelque soit le nombre de pièces à
imprimer.
La Moonray S est couramment utilisée dans
les secteurs d’activités comme le secteur
dentaire, la bĳouterie et le prototypage rapide.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Sprintray PRO
Par Sprintray
Code (I3D019)

8 940,00 € TTC

Volume d’impression
182 x 102 x 200 mm

Matériaux compatibles
Résines propriétaires,
Nextdent (biocompatibles),

Résines Dentca

Technique d’impression
DLP

(Digital Light Processing)

L'impression 3D en dentisterie permet de
diminuer vos coûts, d'améliorer votre flexibilité
et d'élargir la portée des soins que vous
prodiguez à vos patients. Pour exploiter au
maximum ce potentiel, découvrez l'imprimante
3D Sprintray Pro. Cette imprimante 3D de
laboratoire grand format à résine a été conçue
spécialement pour la dentisterie, vous
permettant d'imprimer jusqu'à 21 arcades
dentaires en seulement 80 minutes !
L'imprimante 3D Sprintray Pro est une
machine durable, faite pour vous
accompagner dans votre cabinet pendant
plusieurs années. Sa facilité d'utilisation réside
dans sa conception intelligente et dans son
logiciel d'aperçu avant impression, avec un
système avancé et optimisé pour imprimer
correctement dès votre premère impression.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Slash Plus
Par Uniz
Code (I3D022)

3 588,00 € TTC

Volume d’impression
192 x 122 x 200mm

Matériaux compatibles
Résines propriétaires
Toutes résines U.V

externes

Technique d’impression
SLA LCD

La Slash Plus est une imprimante
professionnelle capable de lier précision,
qualité, grand volume et surtout : vitesse. Elle
assure une impression de qualité en toutes
circonstances tout en gardant une précision
maximale pour vos pièces petit ou grand
format.
Cette imprimante 3D vous permet de garder le
contrôle grâce à sa connexion WI-Fi, sa
caméra interne et son logiciel performant et
intuitif.
Et par dessus tout, la Slash Plus est
l’imprimante 3D la plus rapide au monde!

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Zortrax Inkspire
Par Zortrax
Code (I3D028)

2 028,00 € TTC

Volume d’impression
74 x 132 x 175 mm

Matériaux compatibles
Résines UV Zortrax
et résines UV non

propriétaires

Technique d’impression
UV LCD

La technologie de la Zortrax Inkspire compte
sur un écran LCD comme source de lumière
afin de proposer une vitesse constante, rapide
et une précision remarquable quel que soit
l’espace de construction exploité.

La Zortrax Inkspire accepte des résines non-
propriétaires, et le post-traitement est assuré
par un nettoyeur ultrasons. Le logiciel Z-SUITE
calcule la quantité de résine nécessaire pour
imprimer chaque couche d’une pièce et permet
de prévoir une pause en parfaite autonomie,
lorsqu’une recharge est envisagée.

Les applications sont ainsi multiples : la
dentisterie, la bĳouterie ou les maquettes et
figurines de haute-précision !

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Form 3B
Par Formlabs
Code (I3D005)

5 638,80 € TTC

Volume d’impression
145 x 145 x 185 mm

Matériaux compatibles
Résines Formlabs

Technique d’impression
LFS

(Low Force
Stereolithography)

La Form 3B est une imprimante 3D
professionnelle optimisée pour imprimer des
modèles dentaires de tout type (couronnes,
bridges, plaques occlusales, guides
chirurgicaux, gouttières et plus encore), avec
des résultats et finitions proches de la
perfection.

Grâce à son logiciel intuitif Preform, son
chassîs de qualité et sa technologie
d'impression unique nommée Low Force
Stereolithography (LFS), c'est un outil idéal sur
lequel vous pouvez vous appuyer en toute
confiance pour votre production de pièces.

Enfin, elle propose une gamme de
consommables sous forme de cartouches de
résine conçue pour répondre aux grandes
exigences du secteur dentaire.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Liquid Crystal Magna
Par Photocentric
Code (I3D010)

21 592,80 € TTC

Volume d’impression
510 x 280 x 350 mm

Matériaux compatibles
Résines Liquid Crystal
Daylight Magna Dures

et High Tensile

Technique d’impression
DPP

(Daylight Polymer Printing)

L'imprimante 3D Liquid Crystal Magna de
Photocentric offre une combinaison parfaite
entre grand volume d'impression et précision
élevée.
Cet outil de fabrication additive permet de
réaliser des objets sur-mesure en série, des
prototypes, des prothèses dentaires en un
temps record soit 46 arcades dentaires en 2
heures !

Dotée d'un écran 4K, elle est capable
d'imprimer en 3D les pièces les plus fines avec
une précision de 25 microns sur la hauteur, et
137 microns sur le plan horizontal.
À travers son logiciel ou encore sa conception
mécanique, elle offre d'innombrables
fonctionnalités permettant de simplifier au
maximum votre expérience utilisateur, rendant
sa prise en main rapide et facile.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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Accufab-D1
Par Shining 3D
(Code I3D016)

8 940,00 € TTC

Volume d’impression
144 x 81 x 180 mm

Matériaux compatibles
Résines ortho model,

calcinable, dental model,
surgical guide

et résines externes

Source de lumière
LED UV

L'imprimante 3D Accufab-D1 de la marque
Shining 3D est une machine spécialement
développée pour répondre aux besoins des
prothésistes dentaires.

A partir d'un fichier 3D, obtenu par le biais d'un
scanner 3D ou fourni par un dentiste ou
orthodontiste, elle vous permettra d'imprimer
en résine dentaire/résine calcinable vos
prothèses (modèles, couronnes, barres
implantaires, bridges, châssis métalliques,
gouttières et autres prothèses, même si créées
en CAO). Paramétrez en quelques clics
seulement vos impressions.

IMPRIMANTES 3D
RESINE
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MetalONE
Par Sharebot
(Code I3D016)

90 000,00 € TTC

Volume d’impression
65 x 65 x 100 mm

Matériaux compatibles
Acier 316L, chrome cobalt

(CoCrMo)

Precision
40 microns

La MetalONE est une imprimante 3D de
frittage de métal destinée à la recherche et à la
production de pièces métalliques de petite et
moyenne taille.

La possibilité d'utiliser des poudres de chrome
cobalt alliée à la rapidité et à la facilité
d'utilisation, permet aux laboratoires dentaires
de réaliser des restaurations, des couronnes
ou une plaque de coiffes en moins d'une
heure.

IMPRIMANTES 3D
METAL
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Nettoyeur à ultrasons Zortrax
310,80 € TTC

Le nettoyeur à ultrasons Zortrax est un
appareil qui nettoie automatiquement
les modèles imprimés en résine en utili-
sant des ondes sonores à haute fré-
quence, propagées dans de l’alcool
isopropylique. Compatible avec toutes
les résines. Capacité : 3,2 litres.

Thermoformeuse dentaire
790,80 € TTC

Cet outils a pour but de réaliser :
- Toutes sortes de gouttière
(ortho, blanchiment)

- Des protèges-dents
- Des portes-empreinte
- Des duplications d'un modèle existant

Code ACC3D048

Code ACC3D051 Code ACC3D053

Code ACC3D044

CUREbox PLUS
1 198,80 € TTC

La CUREbox Plus est une chambre de
post-durcissement UV haute perfor-
mance disposant d'une interface tactile.

Préréglages à une touche pour chaque
résine.

Nettoyeur à Ultrasons SKYMEN
185,88 € TTC

Ce nettoyeur à ultrasons est destiné à
nettoyer vos pièces imprimées en ré-
sine.

Le passage dans le bac à ultrasons per-
mettra de totalement nettoyer votre
pièce, même dans les recoins les plus
délicats. Capacité : 2 litres

ACCESSOIRES
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Formlabs Form Cure
838,80 € TTC

Compatible avec les imprimantes Form 3
et Form 3B

- Chambre UV optimisée pour le post-
traitement des résines Formlabs.

- Simple d'utilisation et performante.
- Capable de maintenir 80°C.
- Lancement automatique
- Longueur d'onde de 405 nm
- Compartiment de rangement

Exocad DENTAL firmware CAD
4 200,00 € TTC

Le logiciel de CAO est reconnu pour sa
rapidité de fonctionnement et sa facilité
d‘utilisation, vous aidant à minimiser les
coûts de formation, et maximiser la pro-
ductivité. Il est fiable et robuste même
pour des cas complexes.

Code ACC3D012

Code ACC3D050 Code ACC3D029

Code ACC3D013

Mélangeur de résine Dlab
474,00 € TTC

Le mélangeur vous permet de mélanger
à la perfection vos résines avant vos
impressions 3D.

Ce mélangeur vous permet de simple-
ment poser votre bidon dessus afin que
la machine s’occupe pour vous de mé-
langer la résine d’une façon maîtrisée et
reproductible.

Formlabs Form Wash
598,80 € TTC

Compatible avec les imprimantes Form 3
et Form 3B

- Possibilité de transférer le plateau
d'impression à la Form Wash ou
retirer les pièces du plateau pour les
placer dans le panier dédié à cet effet.
- Nettoyage automatique
- Séchage des pièces automatique
- Système de vidange intelligent

ACCESSOIRES
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CONSOMMABLES
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FILAMENTS ZORTRAX
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Z-ABS à 32,40 € TTC - 800 g net

La surface du matériau peut être post-
traitée avec de l’acétone et un traite-
ment mécanique.
Caractéristiques :
- Résistance aux températures
élevées

- Résistance à l’effort

Z-PETG à 52,80 € TTC - 800 g net

Ce filament combine du glycol avec du
PET pour améliorer la mise en oeuvre.
C’est un matériau de qualité industrielle
conçu pour fonctionner dans des envi-
ronnements extrêmes.
Caractéristiques :
- Bonne durabilité (résistant aux ultra-
violets, aux huiles et aux graisses)

- Résistance à la traction

Z-ULTRAT à 52,80 € TTC - 800 g net

La surface du matériau peut être post-
traitée avec de l’acétone et un traite-
ment mécanique.
Caractéristiques :
- Bonne durabilité
- Bonne qualité de surface
- Résistance aux températures élevées
- Résistance aux impacts
- Limite le warping

Z-HIPS à 52,80 € TTC - 800 g net

Ce filament permet l’impression de
grands modèles.
Caractéristiques :
- Bonne durabilité
- Faible retrait

Code F030

Code F032 Code F033

Code F031

260-280°C (Ext)
75-85°C (Bed)

225-255°C (Ext)
25-35°C (Bed)

240-260°C (Ext)
75-85°C (Bed)

240-260°C (Ext)
75-85°C (Bed)

11 coloris

2 coloris 22 coloris

8 coloris

Diamètre : 1,75mm

Diamètre : 1,75mm
2,85mm

Diamètre : 1,75mm

Diamètre : 1,75mm
2,85mm

CONSOMMABLES



FILAMENTS ZORTRAX
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Z-GLASS à 52,80 € TTC - 800 g net

Le matériau vous permet de remplacer
le verre fragile par un thermoplastique
résilient.

Caractéristiques :
- Bonne durabilité
- Résistance aux rayures, à l’exposition
aux sels, aux acides, aux bases et
aux solvants

Z-ESD à 130,80 € TTC - 800 g net

Caractéristiques :
- Protection contre les
décharges électrostatiques

- Warping et retrait réduits
- Résistance aux sels, aux
acides et aux alcalins

Z-PLA PRO à 52,80 € TTC - 800 g net

Finition mâte et des détails plus visibles
avec une texture semblable à celle du
gypse.

Caractéristiques :
- Warping réduit et pratiquement aucun
retrait

- Post-traitement mécanique facilité
- Filament écologique

Z-PC ABS à 52,80 € TTC - 800 g net

C’est un mélange très durable de poly-
carbonate (PC) et d'ABS.

Caractéristiques :
- Résistance aux impacts, aux rayons
UV et aux températures élevées

- Pas de changement de propriétés au
fil du temps

- Résistance à l'exposition de produits
chimiques (sels, acides et alcalins)

Code F034

Code F036 Code F037

Code F035

240-260°C (Ext)
25-35°C (Bed)

270-290°C (Ext)
65-75°C (Bed)

205-210°C (Ext)
30-40°C (Bed)

280-290°C (Ext)
80-90°C (Bed)

5 coloris

1 coloris 5 coloris

1 coloris

Diamètre : 1,75mm
2,85mm

Diamètre : 1,75mm Diamètre : 1,75mm

Diamètre : 1,75mm

CONSOMMABLES
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Z-ASA Pro à 52,80 € TTC - 800 g net

Dédié aux imprimantes 3D Zortrax M200, M300,
M200 Plus et M300 Plus

Caractéristiques :
- Bonne durabilité
- Haute résistance aux variations
climatiques et aux rayons UV

- Faible warping et retrait

Z-SEMIFLEX à 81,60 € TTC - 800 g

Dédié aux imprimantes 3D Zortrax M200 Plus,
M300 Plus et M300 Dual

Caractéristiques :
- Souple
- Semblable à du caoutchouc
- Résistant aux graisses, acides
légers, aux alcools et aux
températures jusqu’à 130°C

Z-FLEX à 63,60 € TTC - 800 g net

Caractéristiques:
- Se plie sans se rompre
- Résistance à divers produits
chimiques (essence, alcool éthylique,
butane, monoxyde de carbone)

- Grande adhérence entre les couches,
tolérance dimensionnelle +/- 0,02 mm

- Maintient son intégrité à des
températures de -40°C à 70°C

Z-NYLON à 63,60 € TTC - 800 g net

Dédié aux imprimantes 3D Zortrax M200 Plus,
M300 Plus et M300 Dual

Caractéristiques :
- Résiste aux températures élevées et
aux produits chimiques

- Forte résistance
- Sensible au warping
- Cartérisation conseillée
- Très sensible à l’humidité

Code F042

Code F044 Code F041

Code F043

240-260°C (Ext)
65°C (Bed)

220-240°C (Ext)
50°C (Bed)

220-240°C (Ext)
45-55°C (Bed)

250-270°C (Ext)
85°C (Bed)

6 coloris

1 coloris 1 coloris

2 coloris

Diamètre : 1,75mm

Diamètre : 1,75mm Diamètre : 1,75mm

Diamètre : 1,75mm

CONSOMMABLES
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zSG à 183,60 € TTC - 500 ml

La résine zSG est parfaite pour la
conception de guides chirurgicaux.

Cette résine est conçue pour les appli-
cations médicales, et présente une
transparence optique ainsi qu’une
bonne résistance à la rupture et à
l’usure. Elle est idéale pour les interven-
tions chirurgicales tardives, l’appui, etc.

zModel à 66,00 € TTC - 500 ml

Résine standard pour modèle dentaire,
couleur chaire mate.

zABS à 82,80 € TTC - 500 ml

La résine zABS est parfaite pour le pro-
totypage et le design à usage général,
exceptionnelle dans la capture de petits
détails et des supports minces.

La résine polymérisée a une propriété
mécanique similaire à celle de pièces
obtenues par injection ABS.

zUDP à 82,80 € TTC - 500 ml

Les propriétés mécaniques du zUDP
sont similaires à celles du zABS.

Le zUDP est spécialement conçu pour
une impression extrêmement rapide en
mode UDP.

Code R045

Code R047 Code R048

Code R046

2 coloris

1 coloris 6 coloris

2 coloris

Matériaux
de class I

CONSOMMABLES
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zDental Model à 60,00 € TTC - 500 ml

Cette résine est idéale pour les applica-
tions dentaires telles que les modèles,
les moules orthodontiques et les pro-
thèses en plastique. Elle offre une
grande précision, de grandes capacités
d'assemblage et un bon équilibre entre
rigidité et solidité.

zHIPS à 82,80 € TTC - 500 ml

Cette résine est parfaite pour le prototy-
page rapide et très détaillé de bĳoux.

Cette résine est idéale pour créer des
pièces fidèles aux spécifications de
conception.

zPMMA à 82,80 € TTC - 500 ml

Clear Resin se polit jusqu'à une quasi
transparence optique, ce qui la rend
idéale pour travailler avec la lumière ou
pour permettre la visualisation au tra-
vers d’une paroie.

zENG à 150,00 € TTC - 500 ml

Le zENG offre des propriétés méca-
niques considérablement améliorées.
Elle est caractérisée par une ductilité et
une résistance aux chocs élevées sans
sacrifier la précision.

Cette résine est idéale pour créer des
pièces fidèles aux spécifications de
conception.

Code R049

Code R051 Code R052

Code R050

2 coloris

1 coloris 1 coloris

1 coloris

CONSOMMABLES
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NextDent Try-In TI1
370,80 € TTC - 1L

Résine biocompatible adaptée pour:
- L’impression des appareils
« l’essayage en bouche » (Try-In)

- Une plaque de base combinée avec la
configuration de dent conçue sur
mesure, pour vérifier l’enregistrement
des morsures et l’occlusion

NextDent Temporaire C&B A3,5
298,60 € TTC - 1L

Résine biocompatible développée pour
les couronnes et les bridges.

Caractéristiques :
- Résistance à l'abrasion
- Peut être cimentée avec du
ciment

NextDent Ortho clear
384,00 € TTC - 1L

C'est un matériau souvent utilisé chez
les orthodontistes. Cette résine bio-
compatible peut-être imprimée avec
n'importe quelle imprimante 3D DLP
dont la longueur d'onde est comprise
entre 365 et 385 mm. Elle est résistante
à l’usure et à la fracture.

NextDent C&B MFH
504,00 € TTC - 1 L

Résine biocompatible développée pour
les couronnes, la réalisation de gout-
tière souple, gouttière easyline ou gout-
tière de fluoration. Elle a une résistance
élevée à l'usure et peut être facilement
teintée avec tous les types de kits de
coloration composites.

Code R005

Code R007 Code R008

Code R006

1 coloris

1 coloris 1 coloris

6 coloris

Biocompatibilité
Classe I

Biocompatibilité
Classe IIa

Biocompatibilité
Classe IIa

Biocompatibilité
Casse IIa

CONSOMMABLES
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NextDent BASE à 368,40 € TTC - 1L

Résine biocompatible pour l'impression
de tous types de bases de prothèses
dentaires.

Caractéristiques :
- Faible retrait
- Excellente base pour prothèses
dentaires de montage

NextDent Calcinable 2
38,80 € TTC - 1L

Compatible avec les imprimantes 3D UV DLP telle
que la MoonRay.

Conçue pour vous simplifier la technique
de la cire perdue. Vous imprimez vos
bridges, couronnes et châssis de stellite,
puis il nevous resteplusqu’à lesmettrent
en cylindre et les couler avec les métaux
dont vous avez besoins.

NextDent IBT à 450,00 € TTC - 1L

Cette résine (Indirect Bonding Tray) est
biocompatible, servant à la création de
plaques orthodontiques et gouttières de
remplacement.

Grâce à la flexibilité de cette résine,
l'orthodontiste peut positionner facile-
ment les supports en même temps.

NextDent Model à 252,00 € TTC - 1L

Cette résine a un haut degré de préci-
sion, ce qui la rend appropriée pour les
modèles d'orthodontie ou de grande
précision.

Les modèles montrent des détails très
visuels grâce à la couleur, l'opacité et a
une surface idéale pour les impressions
numérisées.

Code R009

Code R011 Code R012

Code R010

Dureté :
80-90 Shore D

Dureté :
80-90 Shore D

Dureté :
70-90 Shore A

Dureté :
80-90 Shore D

1 coloris

1 coloris 1 coloris

1 coloris

Biocompatibilité
Classe IIa

Biocompatibilité
Classe I

CONSOMMABLES
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UV DLP Photocentric 3D Calcinable
106,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- Conçue pour la fabrication de
moules haute définition

- Peu de résidus de cendre et
développée des limiter l’accumulation
de pression dans le moulage

UV DLP Photocentric High Tensile
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- Idéale pour des pièces nécessitant
une forte résistance et un faible
allongement

- Les objets ne se déforment pas
facilement sous la contrainte

UV DLP Photocentric Firm
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- Très bon niveau de finition sans
impact sur la durabilité et la solidité
dans le temps

- Solide avec faible capacité de
compression et de flexibilité

UV DLP Photocentric Tough
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- Solide avec faible capacité de flexibilité
- Les objets se comprimeront sous la
contrainte et retrouveront leur état
d'origine avec le temps (mémoire de
forme)

Code R013

Code R015 Code R016

Code R014

Dureté :
75 Shore D

Dureté :
80 Shore D

Dureté :
65 Shore D

Dureté :
60 Shore D

1 coloris

1 coloris 3 coloris

1 coloris

CONSOMMABLES
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UV DLP Photocentric Hard
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- La plus solide de la gamme
- Résistance aux compressions et aux
déformations (elle restera plus
cassante que la résine FIRM)

Daylight Liquid Crystal Flexible
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Durcit à la lumière d'un écran
- Devient souple une fois imprimée
- Peut être nettoyée à l'eau
- Précision maximale, peut être
différente selon la couleur utilisée

Daylight Liquid Crystal Tough
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Durcit à la lumière d'un écran
- Effet mémoire de forme
- Légèrement flexible
- Peut être nettoyée à l'eau chaude
ou à l'alcool isopropylique

UV DLP Photocentric Flexible
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes 3D DLP avec
vidéoprojecteur.

Caractéristiques :
- Peut être étirée sous la contrainte et
dispose d'une lègère capacité de
compression

Code R017

Code R029 Code R030

Code R018

Dureté :
77 Shore D

Dureté :
40 Shore D

Dureté :
60 Shore D

Dureté :
85 Shore A

4 coloris

5 coloris 1 coloris

3 coloris

Flexibilité: 200C

CONSOMMABLES
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Daylight Liquid Crystal Calcinable
106,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Se dissout à la fusion pour créer des
moules

- Solide avec faible capacité de flexibilité
- Faible taux de cendre et limite
l’accumulation des gazs dans le moule

Daylight Liquid Crystal High Tensile
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Durcit à la lumière d'un écran
- Idéal pour une forte résistance
- Résiste aux déformations
- Peut être nettoyée à l'eau chaude
ou à l'alcool isopropylique

Daylight Liquid Crystal Firm
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Durcit à la lumière d'un écran
- Peut être nettoyée à l'eau chaude
- Solide avec faible capacité de flexibilité
- Blanchie avec le temps

Daylight Liquid Crystal Hard
82,80 € TTC - 1 kg

Compatible avec les imprimantes Liquid Crystal.

Caractéristiques :
- Durcit à la lumière d'un écran
- Peut être nettoyée à l'eau chaude
- Résine la plus dure et la moins
flexible de la gamme

Code R025

Code R027 Code R028

Code R026

Dureté :
80 Shore D

Dureté :
80 Shore D

Dureté :
40 Shore D

Dureté :
80 Shore D

1 coloris

2 coloris 5 coloris

5 coloris

Flexibilité:
Burn 730C

Flexibilité: 200C

Flexibilité: 200C

CONSOMMABLES
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Daylight Magna Hard
370,80 € TTC - 5 kg

Compatible avec l’imprimante LC Magna.

Caractéristiques :
- Pièces rigides
- Résistance à la compression
ou à la tension

- Comportement mécanique
comparable à celui des mélanges
Polycarbonate / ABS

Daylight Magna High Tensile
430,80 € TTC - 5 kg

Compatible avec l’imprimante LC Magna.

Caractéristiques :
- Pièces fortes, détaillées et durable
- Grande résistance (supérieure à celle
d'un polycarbonate moulé par injection
avec un comportement mécanique
similaire)

Daylight Magna Concept
430,80 € TTC - 5 kg

Compatible avec l’imprimante LC Magna.

Caractéristiques :
- Pièces détaillées à haute résistance,
durable et à haute précision avec des
surfaces lisses

- Pièces pouvant être peintes
facilement à l’aérographe.

Daylight Magna Dentaire
538,80 € TTC - 5 kg

Compatible avec l’imprimante LC Magna.

Caractéristiques :
- Modèles à haute résolution
- Idéale pour les modèles
orthodontiques, d'étude et de travail

- Créé en collaboration avec des
technologues dentaires

Code R031

Code R033 Code R034

Code R032

Dureté :
86 Shore D

Dureté :
92 Shore D

Dureté :
92 Shore D

Dureté :
90 Shore D

1 coloris

1 coloris 1 coloris

1 coloris

CONSOMMABLES
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Zortrax UV LCD BASIC
74,40 € TTC - 500 ml ± 5%

Compatible avec l’imprimante Zortrax Inkspire.

Caractéristiques :
- Faible retrait
- Temps de durcissement rapide
- Une fois polymérisée et nettoyée, elle
peut être peinte avec tout type de
peinture

Zortrax UV LCD Dentaire
195,60 € TTC - 500 ml ± 5%

Compatible avec l’imprimante Zortrax Inkspire.

Caractéristiques :
- Faible retrait
- Temps de durcissement rapide
- Précision pour vos modèles
de dents ou de gencives

- Texture ressemblante au gypse

Zortrax UV LCD Flexible
107,88 € TTC - 500 ml ± 5%

Compatible avec l’imprimante Zortrax Inkspire.

Caractéristiques :
- Idéale pour des pièces nécessitant
une forte résistance aux chocs

- Surfaces lisses, des arêtes vives et un
haut niveau de détails

- Faible retrait
- Temps de durcissement rapide

Zortrax UV LCD PRO
71,88 € TTC - 500 ml ± 5%

Compatible avec l’imprimante Zortrax Inkspire.

Caractéristiques :
- Faible retrait
- Temps de durcissement rapide,
posséde une résistance plus élevée
aux chocs et aux déformations

Code R053

Code R055 Code R056

Code R054

Dureté :
88 Shore D

Dureté :
60Shore D

Dureté :
76,33 Shore D

3 coloris

1 coloris 1 coloris

1 coloris

Allongement à la
rupture : 11 - 20%

Allongement à la
rupture : 6,1%

Allongement à la
rupture : 19%

Allongement à la
rupture : 4,1%

CONSOMMABLES
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DLP Moulding Die Gris
178,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et
SprintRay Pro

- Idéale pour imprimer des modèles
d'aligneurs, de matrices amovibles et
de modèles en cire
- Offre une bonne homogénéité des
couleurs, même lors de longues
impressions

DLP Castable 2
246,00 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et
SprintRay Pro

- Utiliser pour les moulages à la
cire perdue

- Ne laisse aucun résidu
- Conçue pour les bridges, prothèses
amovibles, couronnes.

DLP Jaune
178,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J

- Très contrastée et facile à utiliser
- Idéale pour imprimer des modèles
d'aligneurs, de matrices amovibles et
de modèles en cire

- Bonne homogénéité des couleurs,
même lors de longues impressions

DLP Ceramic
238,80 € TTC - 1L

Il est nécessaire d'avoir un dongle, four-
ni avec les imprimantes 3D Moonray ré-
cemment achetées. Si vous n'êtes pas
en possession d'une imprimante 3D
Moonray récente, et que vous souhaitez
recevoir un dongle, nous vous invitons à
nous contacter.

Code R035

Code R037 Code R038

Code R036

CONSOMMABLES
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DLP Dental Model
178,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J
et Accufab-D1

- Représente parfaitement les détails grâce
à sa couleur

- Résine de haute précision, créée pour être
utilisée comme aide visuelle, et pour la
modélisation dentaire

- Résistance à la traction : 39,70-43,29 MPa

DLP Guide chirurgicale 2
298,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et Sprin-
tRay Pro

- Grande résistance à la flexion, grand
module de flexion et une viscosité
idéale pour un mélange facile

- Matériau biocompatible, conforme à la
règlementation FDA

DLP Splint transparente
330,00 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et Sprin-
tRay Pro

- Résine biocompatible
- Conçue pour fabriquer l'éclisse
dentaire et la protection occlusale

- Grande résistance à la flexion, permet
d’obtenir des pièces de longue durée
avec un risque de rupture plus faible

DLP Dental Casting
322,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J

- Conçue pour la fabrication des
bridges, couronnes et châssis de
stellite. Il ne reste plus qu’à les mettre
en cylindre et les couler avec les
métaux souhaités

Code R039

Code R041 Code R042

Code R040

Dureté :
70,2 - 80,7 HD

Résistance à la
flexion : 105 MPa

Dureté :
72 - 79,5 HD

Viscosité : 363mPa.s Viscosité: 55,8 mPa.s

Allongement à la
rupture :17,53-22,11%

Allongement à la
rupture :10,76-12,28%

CONSOMMABLES
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DLP Die and Model marron
178,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et
SprintRay Pro

- Conçue pour faire des matrices
précises, amovibles et divers modèles
(orthodontique, étude, applications
restauratrices)

- Grande précision (tolérances serrées
pour les pièces amovibles)

DLP Stamper Grise
178,80 € TTC - 1L

Dédiée aux imprimantes Moonray S, D, J et
SprintRay Pro

- Dédiée au secteur dentaire
- Résistance à la traction :
41,05 - 46,58 MPa

- Résistance à la flexion :
1284,72 - 1425,29 MPa

Code R043 Code R044

Module de
flexibilité :1,7GPa

Dureté :
80,3 - 48,8 HD
Viscosité :110,2 mPa.s

Résistance à la
flexion : 66,7 MPa

Allongement à la
rupture : 17,9-19,9%

CONSOMMABLES
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Cartouche SLA claire
162,00 € TTC - 1L

Dédiée Form 3 et Form 3B

- Permet d'imprimer des objets
translucides.

- Peut être employée pour de
nombreuses applications telles que le
prototypage.

Cartouche SLA Model
162,00 € TTC - 1L

Dédiée Form 3 et Form 3B

- Idéale pour imprimer des modèles de
couronnes et bridges, des aligneurs
transparents, des modèles
orthodontiques, des modèles de
diagnostique et enfin des modèles
d'implants.

Cartouche SLA Chirurgicale Guide
270,00 € TTC - 1L

Dédiée Form 3 et Form 3B

- Biocompatible de classe 1.
- Formulée pour imprimer des guides
chirurgicaux avec une extrême
précision, et qui ont été testés par des
milliers de professionnels dentaires.

- Stérilisable par autoclave.

Cartouche SLA grise
162,00 € TTC - 1L

Dédiée Form 3 et Form 3B

- Permet d'imprimer des objets avec
d'excellentes finitions de surface.

- Fait ressortir les détails, grâce à son
ton mât et sa couleur.

- Peut être employée pour de
nombreuses applications telles que le
prototypage.

Code R001

Code R003 Code R004

Code R002

1 coloris

1 coloris 1 coloris

1 coloris

CONSOMMABLES


