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WET

DRY

5 AX

La CORiTEC one+ est le modèle haut de gamme dans le domaine de
l'usinage au "chairside".Grâce à la technologie 5 axes simultanés, il est 
possible d'intégrer le support C-Clamp et le support d'ébauche en plus 
du support universel unique. Cela génère de nouvelles possibilités 
d'application et plus de flexibilité pour créer la restauration dentaire 
attendue. La conception de base compacte et stable de la machine 
permet un travail précis dans les formes de blocs et d'ébauches.Regardez 
et voyez par vous même et laissez-vous convaincre par la fonctionnalité 

et les performances de CORiTEC one+, qui dépasse toutes les attentes 
du dentiste.

*optionnel

CORiTEC one+
LE SYSTEME DE FRAISAGE 

ETENDU AU "CHAIRSIDE"

approximativement 42.2 cm
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CIRE

COMPOSITE

SINT

PEEK

PMMA
C-Clamp

Bloc
Piliers

"pre-milled"

Standard

Pilier

Inlay, Onlay 
Facette

CORiTEC one+
POINTS FORTS

Pilier
Hybride

Piliers 
Ti-

"pre-milled"

Piliers 
CoCr-

"pre-milled"

• Nouveau châssis moulé monobloc fermé pour une stabilité et une précision maximale.
• Aucun PC externe requis
• Support semi-ouvert "C-Clamp" (optionnel)
• Haute précision grâce à la compensation de température intégrée
• Fonctionnement autonome sans air comprimé externe requis
• Courte période d'amortissement
• Encombrement minimal
• Auto calibrage*
• Fonction de nettoyage automatique*
• Possibilité de tournage-fraisage-meulage-traitement

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

SUPPORT 
SEMI-OUVERT  
"C-CLAMP" 
(OPTIONNEL)

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

Glass 
ceramics

Prothèse
complète

Courrone,
Bridge

Télèscope 

Modèle Guide
 chirurgical

Bridge
implantaire

Prothèse
mobile

Gouttière

Systeme de serrage
rapide

(manuel)

Prothèse
dentaire

COMPENSATION 
DE TEMPERATURE 
INTEGREE

*en preparation

Support 1 position
(blocs / piliers 
"pre-milled"

Bridge de plus 
de 3 élements

Zircone  
pré-fritté

Zircone fritté  
totalement

dense




