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Impression 3D haute précision  
à même votre bureau

La Form 2 permet aux professionnels du secteur dentaire d’utiliser la technologie 3D de haute 

précision à un coût abordable. De très nombreux outils dentaires sur mesure peuvent être 

usinés en grandes quantités et de façon rentable. 

HAUTE PRÉCISION POUR TECHNICIENS ET CLINICIENS 

Nous proposons toute une gamme de résines classiques et biocompatibles, spécialement conçues 

pour des applications dentaires, au niveau requis de précision, d’exactitude et de performances.  

Le système optique extrêmement précis et la facilité d’usage de l’imprimante permettent d’imprimer 

des pièces fonctionnelles et prêtes à l’emploi.

FormlabsCompetitor

La tolérance atteinte avec la résine Dental Model, la plus fine 
de toutes nos résines, est comparable à celle obtenue avec 
des imprimantes 3D de grande taille utilisées couramment,  
qui coûtent plus de 75 000€.

•  La tolérance globale obtenue est ± 100 microns sur  
90% des surfaces.

•  Pour une impression à 25 microns d’épaisseur de 
couche, les marges et les points de contact présentent 
une précision de ± 35 microns par rapport au modèle 
numérique sur 80% de la surface.

+/- 0.10 mm - 0.50 mm+ 0.25 mm+ 0.50 mm - 0.20 mm
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Impression  
sur la Form 2

Demi-maxillaire avec 
segments amovibles 
(modèle physique)

Maxillaire avec 
segments amovibles 
(modèle physique)

Guide chirurgical 
demi-maxillaire

Guide chirurgical 
pour maxillaire 
complète

Gouttière / Attache 
orthod. (Résine  
Dental LT Clear)

Modèle orthodontique 
maxillaire complète 
(Résine Grise)

PIÈCES PAR 

IMPRESSION

16 maxillaires 
et dies

4 maxillaires 
et dies

18 guides 12 guides 12 gouttières 9 maxillaires

DURÉE À

ÉPAISSEUR DE 

COUCHE DE 

50 MICRONS

2 maxillaires / 3 h 
16 maxillaires / 8,5 h

2 maxillaires / 5,5 h 
4 maxillaires / 8 h

1 guide / 2,5 h

18 guides / 6 h

1 guide / 2.5 h

8 guides / 7.5 h

1 gouttière / 2,5 h

12 gouttières / 9,5 h

1 maxillaire / 2,5 h

9 maxillaires / 7,5 h

COÛT 

PAR PIÈCE
1,5 € / maxillaire 3 - 5 € / maxillaire 2 - 3 € / guide 3 - 5 € / guide 4 - 6 € / gouttière 1,5 - 3,5 € / maxillaires

UNE IMPRIMANTE, PLUSIEURS APPLICATIONS 

Grâce à notre gamme de résines dentaires, il est possible d’utiliser une seule imprimante pour toute une variété 

d’applications. Il est possible de changer de bac à résine et de cartouche en moins d’une minute, sans perte de 

résine en toute propreté, grâce aux cartouches automatisées et aux bacs interchangeables. Nous continuons à 

développer de nouvelles applications et l’imprimante que vous achetez aujourd’hui s’améliorera de jour en jour.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE 

Des résines et un appareil à des prix abordables font de l’impression 3D numérique un choix rentable 

pour des cabinets dentaires quelle que soit leur taille. Le retour sur investissement ne se compte plus en 

années mais en mois.

L’impression 3D de haute précision, un logiciel intuitif et toute une gamme 

de résines spécialisées en constante expansion.  

“Grâce à la Form 2, nous pouvons utiliser des guides chirurgicaux de précision pour nos 

interventions de restauration dentaire, à un coût tres réduit par rapport à celui qui se pratiquait 

auparavant. Nous utilisons maintenant des imprimantes Form 2 pour fabriquer des guides 

chirurgicaux et des modèles dentaires. Le retour surinvestissement a été ridiculement court, 

deux mois pour les deux premières imprimantes et à peine trois semaines pour la troisième.  

Nos imprimantes Form 2 nous permettent de respecter nos exigences de qualité et celles de 

l’imagerie tridimensionnelle par tomodensitométrie volumique à faisceau conique (TVFC, et 

CBCT en anglais), de façon réellement rentable et pour l’ensemble de nos patients. »  

 – Dr. Timothy Hart, DDS, MS,  Prothésiste dentaire.
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“Nous avons commencé avec la Form 2 car je ne voyais pas de différence entre 

ses résultats et ceux d’une imprimante à 35 000 $. Nous avons ensuite décidé 

d’en acheter une deuxième, vu son faible coût. Maintenant, nous en avons quatre 

fonctionnant avec différentes résines pour des applications différentes”  

– Matt Roberts, CDT, CMR Dental Lab

“Plus de 200 guides imprimés à ce jour et seulement deux ont présenté des défauts. 

Impressionnant” – Dr. Pierre Obeid, BSc, DDS, Leamington Sedation Dentistry

LA CAPACITÉ D’IMPRESSION ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS 

N’utilisez que ce qui correspond à votre volume d’activité actuel. Faites évoluer votre production en ajoutant 

des imprimantes au fur et à mesure de vos besoins, sans investir lourdement dans un appareil de grande taille. 

Fonctionne en Wi-Fi. 

L’imprimante occupe peu d’espace. Plusieurs ensembles d’imprimantes se gèrent facilement sur le cloud à 

l’aide d’un tableau de bord en ligne.

FABRICATION FIABLE ET PRODUCTIVITÉ  24H / 24 ET 7 JOURS / 7 

L’imprimante Form 2 est conçue et rigoureusement testée pour assurer une production en continu. L’activité 

commerciale de milliers de clients repose actuellement sur la Form 2. 
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Niveau d’automatisation numérique accru

L’impression 3D avec la Form 2 permet de passer en quelques heures des 

scans effectués sur le patient à la mise en place des pièces orthodontiques. 

Pour toutes ces pièces, le processus est le même.

1. SCAN

Pour concevoir la pièce dont le patient a besoin, utilisez directement un scanner 

intra-oral pour obtenir ses caractéristiques intra-buccales. Vous pouvez aussi utiliser le 

procédé d’impression numérique ou de modèle en plâtre à l’aide d’un lecteur optique. 

Dans certains cas d’ostéotomie, vous pourrez utiliser un scanner TVFC.

3. L’IMPRESSION 3D

Pour imprimer, importez le fichier .STL ou .OBJ dans le logiciel PreForm gratuit de 

Formlabs. Pour maitriser au mieux l’impression, utilisez PreForm pour l’orientation  

des pièces, la création de supports et l’agencement manuel de l’ensemble.  

Vous pouvez aussi utiliser la fonction Impression en un clic pour qu’elle se réalise 

automatiquement. Pour cela, téléchargez le fichier sur l’imprimante Form 2 et cliquez 

sur Imprimer et tout se fera automatiquement.

2. CONCEPTION

Après avoir obtenu le scan numérique de l’anatomie du patient, les traitements et 

prothèses dentaires seront conçus à l’aide d’un logiciel dentaire de CAO (conception 

assistée par ordinateur). Décidez du traitement à réaliser en faisant les choix cliniques 

habituels, puis concevez les différents produits nécessaires. La Form 2 est compatible 

avec tous les logiciels CAO qui permettent d’exporter des fichiers de conception 

numérique. La phase de conception s’achève avec l’exportation du modèle numérique 

sous forme d’un fichier .STL ou .OBJ. Nous vous proposons des guides de conception 

à consulter pour différentes applications.

4. PRÉPARATION

À la fin de l’impression, retirez la plateforme de l’imprimante. Rincez les pièces dans 

de l’alcool isopropylique (IPA), réalisez la cuisson UV, puis la finition à l’aide des outils 

habituels de polissage dentaire. Si nécessaire, assemblez les modèles imprimés avec 

des accessoires préfabriqués, tels que des tubes guides en métal pour chirurgie, 

ou utilisez le modèle imprimé pour fabriquer d’autres pièces, tels que des aligneurs 

moulés sous vide. 

Nos guides vous donneront des instructions détaillées pour les applications dentaires.
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Application : Modèles de bridges et de couronnes 
Imprimez des modèles dentaires avec segments amovibles de grande précision.

La résine Dental Model offre de hautes performances pour les modèles 

de couronnes et de bridges, permettant des intervalles nets, des contacts 

précis et des occlusions adaptées. Son aspect final lisse, sa dureté et 

sa couleur, semblable aux gypses facilite le passage de la production 

de modèles de l’analogique au numérique. La compétitivité de son 

coût par modèle comparé à celui du plâtre justifie commercialement le 

changement.

 AVANTAGES

✓  Impression de contacts et inter-
valles avec tolérance (précision)
de ± 35.

✓ Surface finale lisse, de  couleur 
et de dureté semblables  à celles
du plâtre.

✓ Insertion de segment amovibles
assurant une occlusion précise.

Impression sur la Form 2 Demi-auxiliares avec 
segmentes amovibles

Maxilaires avec  
segments amovibles

PIÈCES PAR 
IMPRESSION

16 demi-maxillaires 
et segments

4 maxillaires 
et segments

DURÉE À ÉPAISSEUR 
DE COUCHE  
DE 50 MICRONS

2 demi-maxillaires / 3 hr
16 demi-maxillaires / 8.5 hr

2 maxillaires / 5.5 hr
4 maxillaires / 8 hr

COST 1,5 € / demi-maxillaire 3 - 5 € / maxillaire

L’étude détaillée de 32 segments imprimés a montré que la précision et les

points de contact étaient compris dans un intervalle de ± 35 microns sur 80%

des surfaces, à épaisseur de couche d’impression de 25 microns. L’intervalle

de précision globale sur un guide arcade complète était de ± 100 microns

sur 90% des surfaces.

+0.075 mm - 0.30 mm+ 0.10 mm+ 0.30 mm - 0.10 mm
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Impression sur la Form 2
Guide chirurgical 
quart d’arcade

Guide chirurgical 
arcade complète

PIÈCES PAR 
IMPRESSION

18 guides 12 guides

DURÉE À ÉPAISSEUR 
DE COUCHE DE  
50 MICRONS 

1 guide / 2,5 hr 
18 guides / 6 hr

1 guide / 2.5 hr 
8 guides / 7,5 hr

COÛT PAR PIÈCE 2 - 3€ / guide 3 - 5 € / guide

BIOCOMPATIBILITÉ

La résine Dental SG est biocompatible de 

classe 1 respectant les normes ISO suivantes :

EN-ISO 10993- 

1:2009/AC:2010 EN-ISO 

20795-1:2013 

EN-ISO 7405:2009/A1:2013

 AVANTAGES

✓  Chirurgie avec guides à bas coût,
2 – 3€/guide.

✓  Stérilisation en autoclave dans des
 appareils industriels standards.

✓  Des interventions plus  rapides 
et facilitées.

Avec la résine Dental SG, stérilisable en autoclave et biocompatible 

de classe 1, vous pouvez imprimer en 3D des guides conçus 

numériquement, avec précision et à bas coût. L’implantologie 

numérique vous permet de réduire le temps hors fauteuil, de faciliter 

le placement des implants et d’améliorer l’expérience du patient.

Application : Guides chirurgicaux
Vos interventions seront plus précises et plus rentables, avec de meilleurs 
résultats cliniques. 

Cette carte des différences montre la superposition d’un scan 3D d’un guide  

chirurgical sur le modèle 3D original. Les couleurs indiquent les différences 

observées. Les zones de couleur vertes correspondent à une précision  

dimensionnelle comprise dans un intervalle de ± 50 microns. Pour cette étude, 

nous avons scanné 84 guides chirurgicaux imprimés en résine Dental SG, avec 

un scanner orthodontique, et nous les avons comparés avec les fichiers .STL 

des modèles désirés. Les modèles imprimés présentent une précision dimen-

sionnelle comprise dans un intervalle de ± 100 microns sur 93% des surfaces, 

permettant une adaptation précise pour les applications chirurgicales dentaires.

DONNÉES APRÈS CUISSON MÉTRIQUE MÉTHODE

Résistance à la flexion ≥ 50 MPa ISO 20795-1:2013

Flexural Modulus ≥ 1500 Mpa ISO 20795-1:2013

Dureté Shore D ≥ 80D ISO 868:2003

Résistance aux chocs sur  
éprouvette Charpy non-entaillée 12 – 14 kg/m2 ISO 179:2010
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BIOCOMPATIBILITY

La résine Dental LT Clear est 

biocompatible de classe 1 respectant 

les normes ISO suivantes :

EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010 EN-ISO 

10993-3:2009 

EN-ISO 10993-5:2009 

EN-ISO 10993-11 

EN-ISO 20795-1:2013 

EN-ISO 7405:2009/A1:2013

Applications : Gouttières et attaches orthodontiques
Des produits résistants mécaniquement et à l’usure, pour des usages 
dentaires de long terme.

 AVANTAGES

✓  Des produits incassables  et 
hautement résistants

✓ Transparence optique

✓ Propriétés mécaniques conformes
à la norme ISO 20795-2:2013

Notre résine biocompatible de classe IIa permet de fabriquer des 

gouttières, des appareils de contention et autres dispositifs orthodontiques. 

La résine Dental LT Clear est très résistante mécaniquement, ne se casse 

pas et se polit jusqu’à devenir transparente.

Impression sur la Form 2 Gouttière / attache orthodontiques

PIÈCES PAR IMPRESSION 12 gouttières

DURÉE À ÉPAISSEUR DE 
COUCHE DE 50 MICRONS 

1 gouttière / 2,5 h
12 gouttières / 9 h

COÛT PAR PIÈCE 4 – 6€ / gouttière



FORM 2: L’impression 3D en odontologie numérique 9 

Application : Modèles Orthodontiques
Des modèles précis en interne.

Impression sur la Form 2 Modèle orthodontique arcade complète

PIÈCES PAR IMPRESSION 9 maxillaires

DURÉE À ÉPAISSEUR DE 
COUCHE DE 50 MICRONS

1 maxilliares / 2.5 hr
9 maxilliares / 7.5 hr

CCOÛT PAR PIÈCE 1,5 – 3,5€ / maxillaire

 BENEFITS

✓  Modèles orthodontiques à bas coût
1,50€ par arcade

✓  Des appareils moulés sous vide à
moins de 10€ la pièce

✓  Des produits prêts à l’emploi et
fabriqués en une journée

Intégrez les différentes étapes du processus d’orthodontie en imprimant 

en 3D vos modèles et en fabricant les éléments nécessaires, en interne 

et dans la journée. La Form 2 vous permet de fabriquer des aligneurs, 

des gouttières, des attaches orthodontiques ou d’autres dispositifs 

fabriqués par moulage sous vide. En rajoutant une couche séparatrice, 

vous pouvez aussi fabriquer un appareil de contention. 

"J’ai utilisé une Form 2 ces six derniers mois pour fabriquer des modèles pour des attaches 

orthodontiques formés par pression et des restaurations indirectes. J’ai été impressionné par 

la précision d’obturation obtenue. Ce sproduits sont tout à fait comparables à ceux fabriqués 

sur des appareils bien plus chers dans les labos d’orthodontie. Et, en plus, ils sont faciles à 

définir et la simplicité du logiciel rend l’opération de type Plug & Play". 

– Dr Lars Christensen PhD, Specialist in Orthodontics
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Bientôt...

Une équipe d’ingénieurs et de techniciens travaille à Formlabs quotidiennement 

pour développer et tester de nouveaux matériaux et processus de travail pour 

l’odontologie. Les résines et les logiciels sont mis à jour périodiquement pour 

que les applications de la Form 2 au domaine dentaire continuent à s’élargir.

APPAREILS DENTAIRES 

Le premier processus intégré 
de fabrication de dentiers.

Formlabs repousse les barrières de l’odontologie 

numérique. La Form 2 va bientôt permettre de 

produire des dentiers par impression 3D de grande 

qualité, grâce à un processus complètement 

intégré qui facilite la fabrication. 

Des études cliniques et des tests de ce processus 

sont actuellement en cours chez Formlabs et avec 

nos partenaires des labos de prothésistes.   

Sortie prévue en automne 2017

COURONNES ET BRIDGES 

Des couronnes et des bridges 
obtenus directement par moulage.

La résine Calcinable de Formlabs est conçue pour 

restituer des détails fins et des surfaces lisses. Elle est 

en cours de test à Formlabs et avec nos partenaires 

de labos de prothésistes pour la fabrication de 

couronnes et de bridges par moulage à modèle perdu 

ou emboutissage. Lorsqu’elle est utilisée avec des 

produits de moulage appropriés, Cette résine brûle 

proprement en une heure à 850°C, comme dans les 

procédés industriels tandards. Un guide détaillé et des 

instructions pour les différentes applications seront 

publiés à l' été 2017.
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IMPRIMANTE

Prix 3299€

Dimensions
35 × 33 × 52 cm
13.5 × 13 × 20.5 po      

Poids 13 kg / 28.5 lbs

Température de 
fonctionnement 

Température auto à 35°C (95°F)
La cuve à résine chauffe  
automatiquement

Alimentation
électrique requise

100–240 V
1.5 A 50/60 Hz
65 W

Spécifications 
du laser

Laser Classe 1 certifié
EN 60825-1:2007
Laser violet
405 nm, 120 mW r

Connexions possibles Wi-Fi, Ethernet, et USB

Commande imprimante Écran tactile

LOGICIEL PREFORM 

Système 
d’exploitation

Windows 7 et supérieur
Mac OS X 10.7 et supérieur

Type de fichiers .STL or .OBJ

PROPRIÉTÉS DE L’IMPRESSION

Technologie Stéréolithographie (SLA)

Mécanisme  
de décollement

Glissement horizontal 
et balayager

Système de 
remplissage 
de la résine

Automatique

Volume de fabrication 145 × 145 × 175 mm
5.7 × 5,7 × 6.9 po

Épaisseur de
couche (axe z))

25, 50, 100, 200 microns
0.001, 0.002, 0.004, 0.008 po.

Taille du point
laser (axe xy)

140 microns
0.0055 po

Supports Générés automatiquement
Facile à enlever

KIT DE FINITION

Il comporte :

• Plateau de finition
• Grattoir
• Support de cuves
• Cuve de rinçage

• Bouteille souple
• Cutters
• Pinces
• Gants en nitrile jetables

Précision. Qualité industrielle. Évolutivité. L’imprimante Form 2.



“Après 8 années d’expérience en impression 3D avec différents appareils, je trouve 

que la Form 2 est idéale pour une impression de précision de modèles, de guides 

chirurgicaux et autres dispositifs orthodontiques. Sa précision, la rapidité de changement 

de résine grâce à ses cartouches et son bas coût en font le meilleur choix pour tous les 

cabinets dentaires, quelle qu’en soit la taille.” 

– Lee Culp CDT, Sculpture Studios

Le nouveau leader de l’impression 3D en odontologie.

PRÉCISIONFAIBLES COÛTS ÉVOLUTIF

https://formlabs.com/materials/dentistry/

