Etude de cas client du secteur médical

Faits
Défi
Une production économique de
prothèses dentaires spécifiques
aux patients avec un alliage
dentaire performant.
Solution
Une fabrication précise et
efficace de couronnes et de
bridges à l‘aide d’une unité
EOSINT M 270.
Résultats
•	En termes d‘économie : la
fabrication numérique permet
un gain de temps et d‘argent
•	En termes de qualité : la
prothèse dentaire est durable,
performante et sa qualité est
constante
•	En termes de précision :
les unités ont des tolérances
constantes
•	En termes d‘efficacité :
les laboratoires élargissent
leur offre de produits et
augmentent leur productivité

Fabrication numérique : avec une puissance de 200 W et une température de 1 400°C,
le laser fait fondre la poudre métallique couche par couche (source : EOS GmbH).

Une production de plus de 100 couronnes et
bridges par jour : l‘usinage numérique révolutionne
la technique dentaire

L‘impression industrielle 3D d’EOS : Argen transforme le modèle
d‘entreprise pour ses clients de laboratoires dentaires
Lorsque Paul Cascone, Chef du département R&D d’Argen, s’entretient avec un client potentiel du secteur
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métaux nobles développé par Argen.
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Les systèmes EOS sont capables de fabriquer des dispositifs médicaux. Cependant, EOS ne peut toutefois pas garantir que ces dispositifs répondent à toutes les exigences.
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