
ProCure
Des pièces plus solides en moins de temps.

Puissant 
LED 90 W et chambre chaufféeLED 90 W et chambre chauffée

pour une polymérisation rapide et 
complète.

Facile
Préprogrammé avec des réglages Préprogrammé avec des réglages 

optimaux pour les résines que vous 
utilisez.

À l’épreuve du temps
Ajoutez des profils de Ajoutez des profils de 

polymérisation en introduisant 
de nouveaux matériaux.



Contactez notre équipe : 

info.eu@sprintray.com 
Numéro de commande 

SRI-0504001

Le post-traitement simplifié.
En augmentant l’efficacité de votre flux de travail, vous obtenez de meilleurs résultats. La Pro Cure 
optimise l’étape de post-polymérisation pour les cliniciens afin d’offrir le meilleur rendement en un optimise l’étape de post-polymérisation pour les cliniciens afin d’offrir le meilleur rendement en un 
minimum de temps, le tout en appuyant sur un bouton.minimum de temps, le tout en appuyant sur un bouton.

Plus d’information : 

fr.sprintray.com

Séchage rapide et complet

Avec une matrice de LED de Avec une matrice de LED de 
90 watts, un chauffage par 
convection contrôlé par capteur convection contrôlé par capteur 
et des surfaces réfléchissanteset des surfaces réfléchissantes
omnidirectionnelles, la Pro Cureomnidirectionnelles, la Pro Cure
maximise le recoupement et lesmaximise le recoupement et les
propriétés mécaniques de vospropriétés mécaniques de vos
impressions avec la meilleure impressions avec la meilleure 
vitesse de sa catégorie.

Une commodité inégalée

Un écran tactile 3,5" programmé
avec une série de réglages à une 
touche. Compatibilité avec la 
plupart des résines dentaires
d'impression 3D. Capacité de 
30 arcs. La Pro Cure de SprintRay 
gère le travail (et les conjectures) 
de post-traitement.

Facile à posséder et à 
entretenir

L'interface USB de la Pro Cure vous 
permet d’ajouter facilement de 
nouveaux profils de polymérisation 
au fur et à mesure de la sortie 
des matériaux. Avec des LED 
remplaçables par l'utilisateur et une 
construction solide de panneau
en aluminium, la Pro Cure est
fiable et pratique.

30 arcs complets
Grande capacité

Chauffage 
dynamique
Chambre contrôlée par capteurChambre contrôlée par capteur

Exposition 
uniforme
Matrices de LED de 90 wattsMatrices de LED de 90 watts
365 nm + 405 nm


