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Nouveau design
Design ouvert et compact avec
Une technologie de scannage 
illimitée et un accès facile

12 en 1 Numérisation Multi-Die
Jusqu‘à 12 dies en une seule 
numérisation

Scanner rapide
Calcul 30% plus rapide par optimisation 
du traitement de l’image

Prêt pour l‘impression 3D
Données STL normalisées 
compatible pour la fabrication 
par impression 3D

Pleine ouverture
Champ de vision plus large avec 
un balayage précis et rapide

12 en 1 Numérisation Multi-Die Le +Upgrade

Caméra couleur
Technologie de caméra 2+1 avec 
détail et couleur haute dé� nition

Editeur de texture
Reconnaissance des lignes tracées, 
modi� ables avec cSpline (fonction 
mathématique) dans le logiciel de CAO

Logiciel de CAO Zfx™ 

Logiciel de CAO Zfx™ Zfx inclut avec 
le scanner Zfx™ Evolution+, un logiciel 
de CAO utilisable par tous les laboratoires 
grâce à sa � exibilité. Modules supplé-
mentaires et Zfx CAD et Mises à jour 
logicielles disponibles. Un concentré 
de haute technologie et de Design : 
Le «Zfx™ Evolution plus+»

Accessoires Zfx™ Evolution plus+

Matchholders Zfx™ 
Système de code innovant, 
qui permet la reconnaissance 
automatique de l‘implant

Système de code innovant, 
qui permet la reconnaissance 
automatique de l‘implant

Zfx™ Arti-Synchronizer
Pour un transfert exact 
du modèle avec l‘articulateur 
«virtuel». Le module est 
disponible pour di� érents 
systèmes (plateau Splitcast 
nécessaire)

Logiciel de CAO Zfx™ 

Le +Upgrade

Le nouveau plus en digital
Zfx™ Evolution plus+
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Les avantages du scanner Zfx™ Evolution plus+

 × Technologie de numérisation ouverte :

Design ouvert et compact (sans porte)

 × Technologie Stripe Light : projection sur la surface de l’objet 

de  paires de lignes à partir d’une source de lumière LED

 × Système de  axes pour entraîner la rotation et les mouvements

 × Enregistrement de tous les points de la surface (capteurs CCD)

 × Quick Scan : % plus rapide grâce à l’optimisation des 

algorithmes de traitement d’image

 × Prêt pour D Printing : STL-données compatibles 

pour l’impression D

 × Enregistrement de  dies simultanément

 × Précision à moins de  µm sur un modèle ! 

(Mesures en fonction de la procédure d’essai VDI)

 × Zone de numérisation:  x  mm

 × Balayage rapide et précis 

 × Caméra couleur : haute résolution et reproduction 

réaliste des couleurs (technologie +)

 × Editeur de tecture : Reconnaissance des lignes tracées 

modifi ables avec cSpline (fonction mathématique) 

dans le logiciel de CAO

 × Dimensions (L x H x P) :  x  x  cm

 × Poids:  kg

Une nouvelle génération de scanner avec de 
nombreuses fonctionnalités innovantes. Le 
«Zfx™ Evolution plus+» combine avec succès 
fonctionnalité, la précision et esthétique.

La «technologie de balayage ouvert» innovante est à la base 
de la nouveau design. Le scanner fonctionne sans porte est 
compétentgrâce à son design ouvert et compact. L’encombre-
ment est faible et le travail quotidien est simpli� é. Comme 
le précédent scanner, le «Zfx™ Evolution Plus+» utilise la 
technologie de de balayage à lumière verte. Au total, 128 paires 
de lignes sont projetée par une source de lumière LED sur la 
surface de l’objet. Le système d’axe de rotation et les mouve-
ments, sont assurés par les 2 caméras du scanner (Capteurs CCD) 
qui enregistrent tous les points de la surface de manière � able. 
La vitesse de balayage(«Quick Scan») est également améliorée. 
En raison d’une optimisation des algorithmes de traitement 
d’image, le temps de calcul été réduit à 30%.

La fonction de «Ready for 3D printing» est intégrée. Le scanner 
génère un � chier stl standard  compatible pour l’impression 3D. 
Aussi, jusqu’à 12 dies peuvent être capturées et traitées simulta-
nément par la fonction «12 en 1 Multi-Die-Scanning», module qui 
est inclus dans la version de base. La précision (moins de 
9 µm) est élargie à un volume de 140 x 80 mm par capteur. 
Grâce au champ de vision élargie et à la zone de numérisation 
améliorée, moins d’enregistrements par balayage sont
nécessaires. La fonction «Full Scan» améliore non seulement la 
vitesse mais aussi la précision même avec des cas complexes.
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Le +Upgrade 

La technologie de la Caméra couleur 2+1 apporte une haute 
résolution et une  reproduction réaliste des couleurs. L’innovante 
fonction Editeur de texture  permet aux lignes tracées sur un 
modèle de s’a�  ché visuellement et peuvent aussi être modi� ées 
par le logiciel de CAO.

Un concentré de haute technologie et 
de Design : Le «Zfx™ Evolution plus+»

Les avantages du scanner Zfx™ Evolution plus

Technologie de numérisation ouverte :

Les avantages du scanner Zfx™ Evolution plus+

Technologie de numérisation ouverte :

NOUVEAU


