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Nous Comprenons le Dentaire 
Grâce à Notre Savoir-Faire Technique Dentaire

Outre la construction mécanique, nous sommes 
spécialisés dans le secteur dentaire. Une équipe de 
techniciens et d’ingénieurs dentaires s’occupe tout 
particulièrement de nos clients issus de ce secteur. 

En puisant dans notre vaste expérience de la CAO/
FAO et dans notre savoir-faire en technique dentaire, 
nous avons mis au point la DATRON D5 qui répond 
aux besoins spécifiques des laboratoires et centres 
d’usinage dentaires.  

Avec la série D5 Edition 2015, nous écrivons un nou-
veau chapitre de la success story de ce système de 
machine dentaire leader. Elle a été perfectionnée et 
propose les niveaux d’extension Entry, Metal, Uni-
versal et Linear Scales (LS) pour diverses indications. 
Outre ses couleurs éclatantes, la gamme de produits 
D5 Edition 2015 se distingue également par de nom-
breuses optimisations techniques :

 ■ De meilleures performances grâce à une vitesse 
de déplacement supérieure et une régulation 
d’entraînement optimisée

 ■ Plus de flexibilité et gain de temps dans le pro-
cessus d’usinage grâce au changeur d’outils 
jusqu’à 15 positions. (Sur les modèles D5 Edition 
2015 Metal, Universal et Linear Scales)

 ■ Affichage à distance sur les appareils mobiles 
adaptés (tablette d’une résolution min. de 1.024 x 
768 pixels)

 ■ Commande à distance depuis une tablette/un PC 
(en option)

 ■ Affichage de menu optimisé par une luminance 
ultra-claire 

 ■ Visibilité claire et durable à l’intérieur des 
machines grâce au nouveau concept de porte et 
vitres (nettoyage aisé)

 ■ Ordinateur de commande plus performant

 ■ Nouvel extincteur (en option)

En nous appuyant sur le processus CAO/FAO DATRON 
validé, nous accompagnons et conseillons nos clients 
dans l’utilisation des machines et la mise en œuvre de 
nouvelles applications dentaires.
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Des Décennies d‘Expertise
en matière de Construction de Fraiseuses

Depuis que la société a été fondée en 1969, nous 
sommes considérés comme l’un des innovateurs de 
premier plan parmi les PME. Depuis plus de 25 ans, 
nous sommes également experts et leaders sur le 
marché du centre d’Usinage Grande Vitesse haut de 
gamme. Nos produits sont exclusivement fabriqués 
en Allemagne et sont représentatifs de la qualité « 
Made in Germany ».

Afin d‘améliorer sans cesse nos machines et pour 
proposer en permanence à nos clients les dernières 
technologies d’usinage, 25% de nos collaborateurs se 
consacrent à la recherche et au développement. En 
étroite collaboration avec les grandes universités et 
des partenaires technologiques, DATRON est impli-
qué dans de nombreux projets de recherche relatifs à 
l’amélioration des performances et aux techniques de 
production du futur. 

Plus de 3.000 machines DATRON sont utilisées dans 
le monde. Notre clientèle dentaire profite également 
de cette large expérience. La D5 est le fruit de toute 
notre expertise, c’est un système abouti et éprouvé, 
qui représente déjà le meilleur de l’état de l’art pour 
le futur.
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Bridges et barres transvissés

Modèles

Abutments individuels

Couronnes télescope, couronnes coniques et attachements
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Couronnes et bridges
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Gouttières



Entre les mains d‘experts –
Le Process Validé de DATRON
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CAO

Process DATRON adapté

Scanner extrabuccal
et scanner intrabuccal

En s‘associant aux leaders technologiques du mar-
ché, DATRON intègre et propose une chaine de CFAO 
dentaire complète. En fonction des exigences de 
nos clients, divers scanners et solutions CAO/FAO 

sont disponibles. Cela nous permet d‘offrir davantage 
de souplesse, tout en assurant la sécurité maximale du 
process ! Avec les composants, configurations et gammes 
d’usinage réalisés par nos soins, vous disposez d’un 
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FAO Usinage 5 axes
simultanés
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process sûr et  optimisé. Nous restons votre interlocuteur 
privilégié, dans le cas ou le résultat ne correspondrait pas 
parfaitement à vos attentes.

DATRON DentalCAM

Matériaux dentaires 
et Outils dentaires
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Expérimentés  
et Ouverts aux Nouveautés !

Scanners

CAO

Que ce soit un scanner intrabuccal ou extrabuccal, avec 
technologie à lumière structurée ou à faisceau laser :  
Choisir le meilleur scanner pour vous dépend fortement 
de vos besoins spécifiques. C‘est la raison pour laquelle 
nous travaillons avec les fabricants de scanners de 
renom, afin de toujours proposer à nos clients ce qui 
convient le mieux à leurs besoins. 

Indépendamment de ce que vous souhaitez produire :
Il vous faudra toujours le concevoir en 3D avec un
logiciel CAO. Nous proposons la solution adaptée  
à tout besoin, en fonction du scanner disponible et  
des exigences du client. Si nécessaire, nos experts  
vous formeront individuellement ou lors d‘ateliers  
ou séminaires organisés ; cela vous procurera un  
avantage décisif.
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FAO

Usinage 5 axes 
simultanés

La DATRON D5 est toujours le meilleur choix pour le 
fraisage des travaux classiques à partir des principaux 
matériaux dentaires !
Les outils et matériaux utilisés ont aussi une grande 
importance pour l‘obtention de produits finis de qua-
lité. Nous vous assistons dans le choix des matériaux 
et nous vous apportons la meilleure précision et durée 
de vie avec nos micro-fraises dentaires DATRON.

Le logiciel de FAO calcule le parcours d‘outils pour la 
DATRON D5, définit les outils à utiliser et permet le 
placement des travaux dans le disque virtuel.
Ces informations sont alors transmises à la machine  
qui procède au fraisage de précision.
Nous vous proposons un large choix de logiciels des 
éditeurs les plus renommés, à partir des offres les plus 
économiques jusqu‘aux solutions les plus haut de  
gamme pour les travaux sur implants.

DATRON DentalCAM
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DATRON D5 – 
Le Bon Choix pour tous 

DATRON D5 Entry
Pour l‘usinage des  
métaux non précieux
…et des matériaux
tendres. 

Pour le meulage des 
vitrocéramiques
…et pour le fraisage des 
métaux et des matériaux
tendres.

Pour l‘usinage des matériaux tendres tels
qu‘oxyde de zirconium, composites, PMMA, 
PU et cire.

D5 Metal D5 Universal 

Vitrocéramiques

Ti

CoCr

ZrO2

Composites

PMMA

Cire

PU

Ti

CoCr

ZrO2

Composites

PMMA

Cire

PU

ZrO2

Composites

PMMA

Cire

PU

14



Pour l’usinage de travaux sur implants en
titane Grade 5

Avec des règles linéaires

Equipé de règles linéaires, la D5
Linear Scales procure une fiabilité 
de process maximale et répond
aux exigences les plus élevées en
terme de précision, pour des tra-
vaux de grande portée par exemple. 

DATRON D5 Linear Scales

Ti

CoCr

ZrO2

Composites

PMMA

Cire

PU
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Oxyde de Zirconium – PU – PMMA – Cire – Composites
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DATRON D5 Entry –  
Pour les matériaux tendres Les matériaux tendres tels qu‘oxyde de 

zirconium, PMMA ou PU peuvent être 
usinés par la plupart des fraiseuses 
dentaires. 
Si vous désirez toutefois réaliser des 
géométries plus complexes avec une 
précision irréprochable, la DATRON 
D5 devient incontournable ! Contre-
dépouilles et formes complexes, 
fréquentes par exemple pour l‘usinage 
de modèles avec arcades complètes, 
exigent un fraisage sur 5 axes simulta-
nés, combiné à une grande amplitude 
angulaire du quatrième et cinquième 
axe. La D5 Entry est une variante à 
faible coût pour ceux qui souhaitent 
usiner uniquement des matériaux 
tendres, comprenant seulement les 
équipements utiles à cette application.
Votre investissement se limite alors 
simplement à votre besoin. Vous envi-
sagez d‘usiner du métal dans le futur ?
Pas de problème ! La D5 Entry peut 
facilement être étendue et s‘adapte à 
vos exigences et à votre succès. Ainsi  
vous disposez d‘un système évolutif 
dès le démarrage.
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Cobalt-Chrome – Titane
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DATRON D5 Metal –  
Pour les matériaux durs Pour usiner les métaux de manière 

rentable et précise, la machine doit 
être rigide et absente de vibrations. En 
outre, le porte-outils doit être extrême-
ment précis, comme c‘est le cas avec 
l‘attachement de type HSK utilisé par 
DATRON. 
Équipée d’un système de lubrification-
refroidissement à quantité minimaleet 
d’un changeur d’outils à 15 positions, 
votre D5 Metal Edition 2015 vous per-
met d’usiner une vaste gamme d’indi-
cations en cobalt-chrome et titane. 
Le changeur automatique de disques 
(jusqu‘à 8 emplacements), permet 
l‘exploitation de l‘équipement la nuit 
et le week-end, sans intervention de 
l‘opérateur, vous garantissant, ainsi 
qu’à votre clientèle, une réduction 
significative des coûts.
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Meulage de Vitrocéramiques
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DATRON D5 Universal –  
Polyvalence et une finition parfaite Grâce à son équipement complet, la D5

Universal autorise la meilleure qualité 
d‘usinage pour tous les matériaux 
courants.
Equipée d‘un dispositif d’usinage sous 
arrosage optionnel, la D5 Universal 
peut également usiner de la vitrocé-
ramique, le matériau d’avenir pour 
beaucoup.
La D5 Universal est la seule machine
qui permet l’utilisation d’autant de 
matériaux avec un aussi large champ 
d’applications.
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Haute Précision Garantie !
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DATRON D5 Linear Scales – 
Plus précise que la précision La D5 Linear Scales est équipée de

règles linéaires extrêmement précises
et a été conçue spécialement pour les
applications les plus exigeantes en
termes de précision.
Du fait de sa stabilité thermique 
accrue, elle conserve une grande préci-
sion, même en présence de variations 
de la température.
Pour cette raison, ce système est 
prédestiné pour toutes les indications 
directement vissées-retenues telles 
que des barres, des piliers individuels 
ou des ponts de Toronto.
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Le Contrôle Complet d‘une seule « Touch »
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La fonction d’affichage à distance permet de consul-
ter et de contrôler l’état de votre DATRON D5 Edition 
2015 sur votre tablette. La fonction «Affichage en 
temps réel» retransmet l’image de l’intérieur de la 
machine sur votre périphérique mobile à l’aide d’une 
caméra. Ainsi, vous pouvez assister au fraisage direc-
tement sur la machine ou depuis votre bureau.

La commande à distance en option est simple et 
intuitive et s’apprend en seulement deux jours, sans 
aucune connaissances préalables. Que vous sou-
haitiez charger ou activer de nouvelles tâches de 
fraisage, gérer les disques de matériau ou définir de 
nouveaux types d’outil : tous les éléments de com-
mande peuvent être actionnés à l’aide de fonctions 
tactiles simples. 

Le logiciel de commande D5 comprend notamment 
les fonctions suivantes : 

 ■ Gestion d’outil jumeau

 ■ Gestion de fraiseuse, de disque et de tâche

 ■ Surveillance du trajet de la fraiseuse

 ■ Affichage de l’état des machines

 ■ Notification de l’état par SMS (en option)

 ■ Commande à distance sur PC/tablette  
dans son propre réseau (en option)
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La Technlologie – L‘Esthétique et la Force Réunies !

Table rotative inclinable, montée sur  
double-pivots sur chaque axe.
La capacité à travailler simultanément sur 5 axes est la
condition indispensable pour un usinage dentaire précis 
des formes complexes. La DATRON D5 offre une rigidité  
extraordinaire et, par conséquent, une précision extrê-
mement élevée. Cette dernière est obtenue avec un point 
pivot placé au centre du disque.26



La DATRON D5  a été développée spécialement pour 
l’application dentaire. La géométrie globale de la 
machine, sa rigidité et ses courses d’usinages ont été 
pécifiquement étudiées pour l‘usinage des disques 
dentaires. Lors de l‘usinage, le disque se trouve au 
centre de la machine, ce qui assure une répartition 
des efforts optimale. De puissants servomoteurs et 
moteurs couple sont les garants d‘une dynamique et 
d‘une vitesse d‘usinage élevées. Les échelles linéaires 
de la D5 Linear Scales offrent une sécurité des proces-
sus et de la précision maximales. 

Broche d’usinage ultra précise
Avec des vitesses allant jusqu’à 50.000 tr/min et une 
concentricité meilleure que 2 µm, la qualité de surface 
obtenue est extrêmement élevée. Avec une très grande 
vitesse de coupe, les efforts de coupe sont extrême-
ment faibles, ce qui permet l’usinage de parois  très 
minces et de belles couronnes aux bords très fins.

Guides et vis à billes de précision 
L’utilisation des meilleurs composants de qualité 
des fabricants de renom, vous garantie la précision 
et surtout la fiabilité indispensable à une utilisation 
intensive de l’équipement pour un coût de mainte-
nance réduit.

Rigidité et faibles vibrations
Un banc machine en fonte d‘acier, des pièces de 
structures en fonte d‘aluminium, des servomoteurs 
brushless et des moteurs couple, des bras leviers 
et des courses réduites, assurent une construction 
très rigide, permettant une grande dynamique sans 
vibration. Cela permet d‘atteindre les efforts de coupe 
et les accélérations indispensables pour la rentabilité  
de l‘usinage du métal.
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Productivité Immédiate –
Avec des Accessoires Intelligents

Automation
Le changeur de disques automatique intégré (en option) 
garantit une capacité de production élevée et permet 
l’exploitation de l’équipement la nuit et le week-end, 
sans intervention de l’opérateur. Vous pouvez opter pour 
la version à 2 logements au début et l’étendre à 8 loge-
ments par la suite, à votre convenance.

2

Système de lubrification-refroidissement à 
quantité minimale 
Le système de lubrification-refroidissement à quantité 
minimale utilisé pour l’usinage du titane atteint des 
résultats de fraisage optimaux, assure la durée de vie 
prolongée de l’outil et consomme à peine 10 ml/heure. 
Le volume est surveillé sur l’écran tactile, l’appoint est 
rapide et simple. Contrairement au refroidissement des 
fluides, ni circulation de l’eau, ni filtre spécial n’est néces-
saire. Le lubrifiant-réfrigérant est évacué sur les copeaux 
et recueilli dans un tiroir à copeaux.

3

Attachement d’outils type HSK
L’attachement HSK offre une concentricité maximale en 
bout d’outil, ainsi qu’un serrage et une transmission 
de couple optimum. Même à des vitesses très élevées, 
cela vous garantit une bonne précision et une longue 
durée de vie des outils. L’attachement HSK permet 
aussi le bridage d’outils avec des corps de Ø 6mm, qui 
procurent une durée de vie des outils encore accrue et 
une meilleure qualité de fraisage.

1 Changeur d’outils intégré
Le changeur d’outils automatique intégré (selon 
l’équipement à 7 ou 15 positions) avec mesure de la 
longueur d’outil, contrôle de rupture d’outil et gestion 
d’outil jumeau garantit la sécurité du processus. 
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Références dans le Monde entier – 
La Moitié du Globe Fraise avec DATRON

Europe

Amérique du Nord

Allemagne

www.dt-cadcam.com

www.kock.net

dentallabor-schollmeier.de www.glidewelldental.com

www.zahnwerk.eu

www.whitecapinstitute.com www.imilling.com

Suède Tchéquie

www.microdent.czwww.expodent.se www.teknodont.se

Suisse

www.seiler-scheidegger.ch

France

prothesiste-artdenteck.com

Pay-Bas PologneAutriche

www.s-m-t.at www.dentaltechnics.plwww.blijdent.nl

Jusqu‘ici, les laboratoires dentaires et les centres de
fraisage de plus de 20 pays dans le monde font confiance à 
la qualité et à la précision des systèmes CFAO dentaires de 
DATRON :
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Asie

Chine

Corée

Arabie Saoudite Russie EAU

www.shadie.cn www.trueshinelab.comwww.masterdental-bj.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2014.08.21尤根要logo.pdf   1   2014-08-26   上午 10:34:26

www.wedental.comwww.hanjin-dental.com dental-agencies.datron.com

dental-agencies.datron.comdental-agencies.datron.com www.ortos.biz

DR.MUNIR SILWADI
DENTAL CENTER
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Grande Efficience et Économie d‘Énergie
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Une faible consommation énergétique et l‘utilisation 
raisonnée de nos ressources prend une importance 
croissante, en prévision de l‘augmentation du coût de 
l‘énergie, mais pas seulement.

Grâce à une conception novatrice et à notre technolo-
gie de motorisation très économique, les fraiseuses 
DATRON consomment beaucoup moins d‘énergie que 
d‘autres produits similaires. 

Après un certain temps d‘inactivité, les machines 
DATRON coupent automatiquement les alimentations 
de puissance et réduisent alors encore la consomma-
tion énergétique.

La lubrification par micro-pulvérisation de lubrifiant 
réfrigérant lors de l‘usinage des métaux est une solu-
tion extrêmement efficace et économique. 
Comparée à une lubrification par arrosage, cette 
technologie qui ne rejette pas de liquides polluants 
présente un impact environnemental bien plus faible.

La consommation d’électricité de nos machines est en 
moyenne inférieure à 1000 watts.
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Micro-Fraises Dentaires DATRON  
pour l‘Exigence Maximale
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Augmenter la Qualité et Réduire les coûts –
La Technologie des Outils DATRON

Micro-Fraises Dentaires DATRON  
pour l‘Exigence Maximale

Depuis plus de 20 ans, DATRON développe des outils de 
fraisage de qualité « Made in Germany ».  
Car seuls les outils de haute qualité permettent de 
produire des produits finaux de haute qualité. 

En utilisant des carbures premium à grain ultra-fin et 
des techniques de revêtement dans les règles de l’art, 
nous pouvons garantir à nos clients une longévité 
particulièrement élevée de outils assurant un excellent 
rapport qualité-prix. 
C’est pourquoi aujourd’hui, plus de 10.000 clients dans le 
monde font confiance à la qualité des outils DATRON !

Même si vous n’êtes pas encore utilisateur d’une 
fraiseuse DATRON, vous pouvez déjà profiter de la 
technologie de nos outils. Nous proposons également 
des outils de fraisage pour tous les principaux systèmes 
CFAO, tels que 3M Espe, DMG, Imes Icore, Roland, 
Röders, Wissner, Wieland, et bien d’autres.

Vous avez besoin d’un outil spécial ?  
Nous fabriquons pour vous des outils spéciaux et per-
sonnalisés dans les plus brefs délais à partir de  
10 pièces.

Made in Germany
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Compatible avec tous les systèmes CAO/FAO ouverts
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DATRON DentDiscs – Variété des modèles de qualité supérieure 
pour le succès des laboratoires dentaires

La vaste gamme de DATRON DentDiscs comprend des 
disques de fraisage de qualité supérieure dans un dia-
mètre standard de 98,5 mm pour toutes les indications. 
Les DATRON DentDiscs associés aux fraiseuses den-
taires DATRON et outils de fraisage dentaires DATRON 
permettent d’atteindre des résultats parfaits. Comme les 
outils de fraisage dentaires DATRON, les DATRON Dent-
Discs sont compatibles avec les machines de fournis-
seurs tiers. En effet, les DATRON DentDiscs ne sont pas 
verrouillés par des codes RFID, puces ou autres disposi-
tifs de sécurité. Ils sont utilisables directement dans tous 
les systèmes CAO/FAO ouverts.
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Le Service DATRON – Le Partenaire de Votre Succès.
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Et si tout ne fonctionne pas comme il se doit:  
l‘Assistance Rapide du Service DATRON

Les outils de diagnostic les plus modernes, des col-
laborateurs compétents et expérimentés, des délais 
d’intervention rapides dans le monde entier et un stock 
complet de pièces de rechange, garantissent une solu-
tion aux défaillances dans les plus brefs délais. 

Des contrats de maintenance sur mesure minimisent 
au maximum les temps d’arrêt et assurent une dispo-
nibilité élevée de la machine. Vous réussirez ainsi à 
atteindre vos objectifs de production de manière sûre 
et fiable ! 

En optant pour une DATRON D5, vous achetez bien 
plus qu’un équipement : vous disposez d’une équipe 
d’experts qui vous assistera complètement !

Notre ligne d‘assistance d‘entretien :  
+49 (0)6151-1419-153
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Expertise et Conseils Personnalisés
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Exclusivement pour vous : 
Nos Experts en technologie Dentaire et Notre Savoir-Faire

En étroite collaboration avec les universités et avec 
des partenaires experts des technologies de la fabrica-
tion dentaire, notre équipe de prothésistes dentaires, 
d‘experts logiciels, machines et applications, déve-
loppe et améliore sans cesse notre chaine de produc-
tion numérique. Nous investissons dans ce savoir-
faire pour permettre à notre clientèle d‘être toujours 
plus compétitive.
Vous êtes déjà utilisateur expert de la D5 et vous sou-
haitez optimiser encore votre process de fabrication ? 
Vous souhaitez intégrer aujourd‘hui de nouvelles 
techniques pour être déjà prêt pour demain ?

Nos experts du métier dentaire seront heureux de 
vous visiter et vous délivreront des conseils person-
nalisés, pour optimiser votre process de production 
ou encore pour augmenter votre offre produits.

Nous vous transmettrons les connaissances néces-
saires afin d‘utiliser nos systèmes dentaires de 
manière efficace et rentable. En complément, nous 
proposons des formations à l‘utilisation des scanners 
et des logiciels de conception et de fabrication.
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79 cm
119 cm

191 cm
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DATRON D5 – 
Spécifications, Données, Informations

Données techniques

La machine dispose, entre autres, des fonctionnalités 
suivantes :

 ■ Panneau tactile intégré

 ■ Table rotative/inclinable pour l‘usinage 5 axes 
simultanés

 ■ Appareil réfrigérateur pour la broche et  
l‘entraînement

 ■ Changeur d’outils à 7 ou 15 positions avec cap-
teur de longueur d’outil et contrôle de rupture de 
l’outil (en option)

 ■ Bac de collecte de copeaux et tubulure de raccor-
dement pour l’aspiration

 ■ Dispositif de microlubrification par pulvérisation 
pour l’usinage du métal (option)

 ■ Automatisation intégrée avec changeur 8 disques 
(option)

 ■  Refroidissement par arrosage pour l‘usinage par 
abrasion des vitrocéramiques (option)  

* Veuillez respecter pour ce faire les instructions figurant dans le guide d‘installation de l‘équipement.

La D5 a été développée spécialement pour les besoins des 
laboratoires dentaires. Aussi petite que possible – aussi 
lourde que nécessaire : avec une largeur de seulement  
79 cm, la D5 passe par toute porte standard. Son poids 
de seulement environ 900 kg n‘impose pas, normale-
ment, de modification du bâtiment, pour augmenter la 
charge admissible au sol. C‘est ainsi que la D5 peut être 
implantée sans problème dans la plupart des laboratoires 
dentaires*.  

Dimensions  
(L x H x P)

79 cm x 191 cm x 119 cm

Poids environ 900 kg

Broche de précision
1,8 kW, 50.000 tr/min 
porte-outil HSK-E 25

Changeur d’outils

Jusqu‘à 15 outils avec  
capteur de longueur  
d‘outil et détection de  
rupture d‘outil

Automatisation Jusqu‘à 8 disques

Débattements angulaires 
Table rotative inclinable

A: jusqu‘á ± 25°;  
B: jusqu‘á ± 45°
(des deux côtés)

Bruts, Matière
Disques dentaires standard 
avec épaulement ;  
ø 98,5 mm

Alimentation pneumatique 7 bar

Tension d‘alimentation 3 x 400 VAC/16 A

Puissance installée
4.000 VA  
(fusible max. 3 x 16A)

Consommation d‘air 200 l/min, sec
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© 2015 DATRON AG
1 avec l‘option « Usinage sous arrosage »
2 Respectez à cet effet nos « Consignes de sécurité lors de L‘utilisation de la machine ».  
Vous pouvez les demander à DATRON ou les consulter à l‘adresse www.safety.datron.de.

Les informations de cette brochure contiennent les descriptions et spécifications techniques actu-
elles de nos produits, elles ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d‘évoluer au cours du 
développement de nos équipements. Les descriptions et caractéristiques ne seront contractuelles 
que si elles ont été expressément accordées par écrit à la signature du contrat.

Autres noms d‘entreprises et de produits peuvent également être des marques déposées des 
entreprises mentionnées ou être liées à elles.

dentaire.datron.fr


