
Solution de bureau
pour la production d’appareils dentaires

au cabinet



Solutions RAYDENT
Solution numérique de production 
d'appareils dentaires n’importe où au 
cabinet
Préparez-vous à entrer dans l’ère de 
la dentisterie numérique

Connectivité directe de la TDM diagnostique à l’impression 3D

- Impression de bridges et couronnes temporaires, de modèles, de guides chirurgicaux et d'autres appareils dentaires.
- Gain de temps et d’argent

- Réduction du temps de travail et suppression du recours à un laboratoire.
*Le logiciel de CAO et l’imprimante 3D prennent aussi en charge les données 3D

obtenues avec un scanner intrabuccal/de bureau.

Scanner d’objet RAYSCAN  CAO RAYDENT Impression RAYDENT

Scanner de prise d’empreinte TDM Conception simple Impression 3D rapide
et précise

C&B temporaires
et modèles

1. Scanner 2. Conception 3. Impression 3D 4. Résultat



Scanner
Percée technologique dans le domaine du balayage dentaire 3D
- Clarté d’image améliorée par rapport aux scanners optiques

- Temps de traitement réduit grâce à l'absence de modèles en plâtre

Scanner d’objet RAYSCAN 
& DIGITAL TRAYTm

Arcade 
partielle

Scanner 
prise 
d’empreinte 
TDM

Arcade 
complète

Scanner d’objet RAYSCAN & DIGITAL TRAY Tm

Alignement occlusal simple et rapide
- Superposition simple et précise

- Séparation automatisée

- Séparation facile des données de mâchoires inférieure et supérieure dans les porte-empreintes Triple Tray

Données TDM

Marqueurs radio-opaques sur le porte-empreinte,
les données d’impression STL et les données TDM

Données d’impression STL



Conception
Logiciel CAO simple et facile d’utilisation

- Conception complète en quelques étapes

- Guidage optimisé de la détection des bords et de la conception

- Impression simultanée du modèle et de l’implant temporaire en quelques minutes

Logiciel de CAO RAYDENT

* Le logiciel de CAO RAYDENT offre à la fois la conception des dents et du modèle. 
Un modèle peut donc être créé en option au stade de la conception.

Choix du bord Conception d’une couronne 
ou d’un bridge

Contrôle d’ajustement Création d’une couronne ou 
d’un bridge (STL)

Création d’un modèle (STL)



Impression 3D
Une impression 3D rapide, précise et adaptée

- Une impression 3D plus attractive

- Une solution complète permettant de produire les appareils dentaires directement au cabinet

Logiciel d’impression, unité de
photo-polymérisation et imprimante 
3D RAYDENT

Imprimante RAYDENT 

Résine certifiée biocompatible pour la restauration temporaire



Impression 3D
Solution d’impression 3D conçue pour les dentistes

- Il suffit de cliquer sur la baguette magique

- Pour générer automatiquement les supports de l’objet

- Pour orienter automatiquement la position de l’objet et obtenir une impression optimale

Matériaux utilisés pour l’impression 3D
RAYDENT propose différents types de résines selon les applications.

Elles sont biocompatibles et lavables à l’eau (sans alcool).



Implantologie assistée par ordinateur avec 
les solutions RAYDENT

Logiciel innovant de simulation d’implant et de conception de guides (avec R2GATETm)

- Intégration et visualisation de toutes les données 3D

- Superposition précise du scanner TDM patient et du scanner de prise d’empreintes

- Positionnement de l’implant guidé par la prothèse

- Conception de différents types de guides chirurgicaux

- Service de commande en ligne (« Guide design » ou « Guide design & 3D printed guide »)

Scanner d’objet RAYSCAN  

Propriétés du scanner d’objet

RAYSCAN  RAYSCAN + RAYSCAN Studio

CDV Max 9 x 9 cm Max 8 x 9 cm Max 8 x 9 cm

Taille du voxel 140 µm 100 µm 100 µm

Convertisseur RAYDENT

Données techniques
Les données indiquées peuvent évoluer sans préavis.

Windows 7 64 bits minimum

Intel Core i5 5e génération minimum

Logiciel 8 Go de RAM (minimum)

de conversion

Exigences NVidia GeForce GTX750 2 Go,
Radeon HD 8000 2 Go AMD,
Intel HD Graphic 4600 minimum

Résolution d’écran 1366x768 minimum

Matériel requis

TDM-FC 3D RAYSCAN , RAYSCAN + ou RAYSCAN Studio

Prérequis Kit scanner d’objet RAYDENT - logiciel de conversion 

Porte-empreintes DIGITAL TRAYTm



IMPRIMANTE RAYDENT (RAM500)

UNITÉ DE PHOTO-P (RPC500) CAO RAYDENT

Les données indiquées peuvent évoluer sans préavis.

Données techniques

Spécifications matérielles

Dimensions 31 x 21 x 37 cm
12,2 x 8,3 x 14,6 in

Poids 6,5 kg/ 14,3 lbs

Température de 
fonctionnement

5-35°C
41-95°F

Puissance
requise

100-240 VAC, 50/60 Hz
(Adaptateur AC/DC 24 VDC, 2,5 A)

Connectivité Ethernet

Spécification UV 405 nm
IEC62471

Propriétés d’impression

Technologie Durcissement sur écran LCD

Volume d'impression 100 x 60 x 70 mm
3,9 x 2,4 x 2,8 in

Épaisseur de couche
(résolution des axes)

50 µm, 100 µm

Logiciel d’impression

Technologie Windows 7 32 / 64 bits (minimum)

Système requis 4 Go de RAM (minimum) 
OpenGL 3.2 (minimum)
Type de fichier .STL ou .OBJ

Spécifications matérielles

Dimensions 22 x 15 x 26 cm
8,7 X 5,9 X 10,2 in

Poids 2,5 kg/ 5,5 lbs

Puissance
requise

100-240 VAC, 50/60 Hz
(Adaptateur AC/DC 24 VDC, 2,5 A)

Spécification LED 395 nm

Logiciel de CAO

Windows 7 64 bits minimum

Intel Core i5 7e génération minimum

Configuration
conseillée

8 Go de RAM (minimum)

NVidia GeForce GTX860 2 Go, 
Intel HD graphic 620 minimum

Résolution d’écran 1366x768 minimum
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La conception et les caractéristiques techniques peuvent évoluer sans préavis.
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