Etude de cas du secteur médical

Faits
Défi
Production économique de
restaurations dentaires person
nalisées au patient à base d’un
alliage de haute performance.
Solution
Fabrication de restaurations
dentaires de haute densité sans
porosité en utilisant un système
EOSINT M 270.
Résultats
• É conomique : fabrication
rapide et économique
• P récis : la précision des pièces
fabriquées est de +/– 20 µm
• H
 aut de gamme : les prothèses
dentaires sont résistantes,
performantes et d’une grande
qualité

Prothèses dentaires fabriquées automatiquement à base de l’application d’un alliage en poudre en fines couches
transversales par frittage laser à partir d’un modèle 3D, ici avec leurs supports de fabrication (Source : EOS GmbH)

BEGO USA choisit de mordre la technologie EOS
à pleines dents pour transformer le marché américain
de la restauration dentaire

La Fabrication Additive repousse les limites
de la technologie industrielle traditionnelle
La restauration dentaire sauve des dents endommagées à tous les niveaux de réparation, du simple
Profil

remplissage effectué directement dans la bouche du patient, jusqu’aux couronnes, bridges et

BEGO USA, fondé en 1991, est

implants qui sont fabriqués en laboratoire. L’industrie énorme qui est apparue autour de ces techniques
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Bridge trinôme Wirobond C+
fabriqué par BEGO USA sur
une machine de Fabrication
Additive EOS. Une base anatomique, une densité précise
des bords et des surfaces
lisses sont produites de façon
constante à partir d’un
fichier STL (Source : BEGO USA).
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Les systèmes EOS sont capables de fabriquer des dispositifs médicaux. Cependant, EOS ne peut pas offrir la garantie que ces dispositifs répondent à toutes les exigences.
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Think the impossible. You can get it.
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