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WET

DRY

4 AX

3 mm

6x

*

approximativement 42.2 cm
CORiTEC one®
LA SOLUTION LABORATOIRE SIMPLE ET 
INTELLIGENTE

La nouvelle machine CORiTEC one® est le choix idéal pour le traitement de 

tous les blocs CAO/FAO de conception commune. Grâce à la nouvelle 
cinématique d'axe extrêmement stable, la machine est également 
capable de fraiser des piliers "pré-milled" .

La construction en aluminium moulé de haute qualité assure une stabilité 
maximale pour un encombrement minimal. Un puissant PC intégré avec un 
écran tactile HD de 10'1" assure un fonctionnement confortable et 
ergonomique. Un porte-bloc unique avec six positions d'outil et une fonction 
de remplacement d'outil intelligente garantissent un processus d'usinage 
économique, sûr et rapide avec la plus haute qualité. CORiTEC one convient 
parfaitement à tous les cabinets dentaires, laboratoires de cabinets, et 
cliniques, en combinaison avec tous les scanners ouverts. En tant que 
système complémentaire pour l'usinage spécialisé de la vitrocéramique, de 
la Zircone, du composite et des piliers "pré-milled", la CORiTEC one ne laisse 
rien à désirer, que ce soit pour les cliniques, les laboratoires ou les centres 
d'usinage.

*optionnel
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CORiTEC one®
Points forts

CIRE

Piliers
Ti

"pre-milled"

Piliers  
CoCr

"pre-milled"

COMPOSITE

SINT

PEEK

PMMA

Pilier

Inlay, Onlay 
Facette

Pilier
Hybride

• Nouveau châssis monobloc fermé en fonte pour la stabilité et la précision
• Fonctionnement autonome sans air comprimé externe requis
• Optimisé pour le flux de travail intégré CAO/FAO avec exocad
• Processus de rectification et de fraisage très rapide
• Courte période d'amortissement
• Haute précision grâce à la compensation de température intégrée
• Usinage de tous les blocs de matériaux courants et des piliers"pre-milled"
• Encombrement minimal
• Aucun PC externe requis
• Auto-Calibrage*
• Fonction de nettoyage automatique*.

NETTOYAGE FACILE 
Entièrement revêtu, 
cellule humide fermée

Broche haut de gamme à 
HAUTE PERFORMANCE
pour le fraisage et le meulage 
jusqu'à 100.000 tr/min 

ALIMENTATION 
EN EAU ET 
FILTRATION 
INTEGREES

MANIPULATION 
ERGONOMIQUE 
utilisation simple de 
l'écran tactile et PC 
entièrement intégré

ENCOMBREMENT
MINIMAL
ideal  pour les 
cabinets dentaires

FONCTIONNEMENT 
AUTONOME
Pas besoin d'air 
comprimé externe

Glass
ceramics

Prothèse 
complète

Couronne,
Bridge

Téléscope 

Modèle Guide
 chirurgical

Bridge 
implantaire

Prothèse 
mobile

Gouttière
Support 1 position

(blocs/piliers 
"pre-milled")

*en preparation

Bridge de plus 
de 3 élements

Zircone 
pré-fritté

Zircone
fritté totalement

dense




