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DENTISTERIE LE JOUR MÊME 
SANS COMPROMIS. 

La fraiseuse à 4 axes pour l’usinage par voie humide  
pour des restaurations en quelques minutes.

Humide
Fraisage
Meulageaxes blocs outils

Logiciel
FAO
incl.
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DANS TOUS LES CAS, ELLE S’INTÈGRE PARFAITEMENT À VOTRE FLUX 
DE TRAVAIL NUMÉRIQUE.

Flux de travail intégré avec 3Shape, exocad  
Tout sous une seule et même interface, tout dans votre cabinet: numérisation, conception, fraisage.

LA TECHNOLOGIE DE POINTE DE DEMAIN. DISPONIBLE AUJOURD’HUI.
La Z4 : plus que de l’art. Une tendance.

Serrage des blocs sans outil en deux secondes seulement. Il n’y 
a pas plus simple et plus pratique.

Des résultats parfaits : un fraisage et un meulage fiables avec la 
Z4 en ultra-haute définition.

Le flux de travail numérique permet des traitements plus 
confortables avec des restaurations dentaires de première 
classe en une seule séance. La Z4 est un investissement 
rentable pour vous : pour des restaurations de haute 

qualité avec une indépendance maximale. Le nombre de 
blocs de matériaux pouvant être usinés est en constante 
augmentation, tout comme le nombre de scanners et de 
logiciels de DAO validés avec la Z4.

Des possibilités illimitées avec un flux de travail STL ouvert
Concevez au sein de votre propre cabinet ou dans votre laboratoire pour une diversité maximale de restaurations et de matériaux.

1. STL 2. NESTING 3. FRAISAGE

1. NUMÉRISATION 2. CONCEPTION 3. FRAISAGE

Une étude le confirme : Z4 perce des canaux à vis d’une qualité irréprochable
Une étude scientifique de l’Université de Washington confirme une caractéristique essen-
tielle de la Z4 : la fraiseuse-rectifieuse peut être utilisée pour percer facilement les canaux 
à vis pour les restaurations implantaires hybrides dans les blocs de céramique, sans diffé-
rence significative de résistance par rapport aux matériaux déjà pré-percés en usine. En fait, 
ces blocs dits « méso » sont nettement plus chers et le processus d’imbrication est plus 
compliqué. Pour l’utilisateur, le traitement de blocs standard avec la Z4 signifie donc une 
réduction des coûts de matériaux, une diminution des stocks et une imbrication plus facile.
Jack M. Keesler, DDS, MSD : Effect of milling screw-access channels on flexural strength of CAD/CAM ceramic materials (Effet 
des canaux d’accès aux vis de fraisage sur la résistance à la flexion des matériaux céramiques DAO/FAO). MSD Master’s 
Thesis, University of Washington, 2019 (Mémoire de maîtrise MSD, Université de Washington, 2019).

Université de 
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DES ARGUMENTS CONVAINCANTS ? ON NE LES COMPTE PLUS !

MATÉRIAU, FABRICANT, RESTAURATION.
PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DE CHOISIR.

Fraisage et meulage de haute précision pour toutes les indications courantes

Couronne | Bridge Inlay | Onlay Pilier Couronne télescopique Plaque Modèle

Modèles Gouttières d’occlusion Modèle à dent conique Barre d’implants Facette

Gabarit de perçage Denture Couronne secondaire Bridge à vis occlusale
Gouttières de 

protrusion

Tous les matériaux de blocs courants jusqu’à 45 mm de longueur et même les piliers.

Composites PMMA Vitrocéramique Zircone Titane CoCr

Une précision maximale

•  Fraisage et meulage en ultra-haute 
définition

• Une qualité industrielle éprouvée

• Répétabilité 3 µm

Une production extrêmement 
rapide

•  Restaurations en moins de 
10 minutes

• Serrage des blocs en 2 secondes

• Broche électrique haute fréquence 
de 100 000 tr/min

Indépendance absolue

• Environ 40 matériaux de blocs 
usinables provenant d’un large 
éventail de fabricants

• > 800 piliers préfabriqués en 
titane provenant d’un large 
éventail de fabricants

• Validé pour tous les scanners et 
logiciels de DAO courants

• Flux de travail entièrement in-
tégré avec TRIOS Design Studio 
(3Shape) et exocad ChairsideCAD*

• PC de commande performant sur 
le panneau arrière de la machine

• Écran tactile et module WLAN 
intégrés

• Compresseur intégré – aucune 
alimentation externe en air 
comprimé n’est nécessaire

* La disponibilité des matériaux et des indications peut 
varier en fonction du fournisseur de DAO ; aucune 
restriction via le flux de travail STL.

Rentabilité maximale

• PUREWATER : A ĺ exception du 
titane, aucun additif nécessaire 
pour ĺ usinage.

• Fraisage des canaux à vis – 
réduction des coûts pour les 
« blocs méso »

• Changeur automatique pour  
6 outils

• Porte de la zone de travail et tiroir 
à ouverture automatique

• Facile à apprendre, facile à utiliser

• Garantie de 24 mois

• Utilisation très simple grâce au lo-
giciel de FAO fourni DENTALCAM 
avec technologie DIRECTMILL – 
pas de frais de licence 

• Kit de démarrage d’outils inclus

Veuillez respecter les réglementations locales et/ou nationales et/ou les réglementations d‘autres organisations ou institutions auto-
risées (par exemple, associations professionnelles, autorités sanitaires).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
GÉNÉRALITÉS

Domaines d’utilisation Usinage par voie humide

Matériaux
Vitrocéramique, titane, oxyde de zircone, composites, plastiques

Blocs allant jusqu’à 45 × 20 × 20 mm

Indications Couronnes, bridges, couronnes et bridges à contour complet, inlays, onlays, piliers, facettes, table tops

SYSTÈME DE BASE

Structure Corps de machine en fonte d’aluminium massif

Boîtier Moulage par injection TSG à paroi épaisse, finition peinture blanche brillante avec porte de la zone de travail et tiroir 
combiné pour réservoir d’eau/inserts d’outils

Nombre d’axes 4

Axes linéaires
Axe X/Y/Z Vis à billes de précision · moteurs avec résolution < 1 μm · guides en acier de précision rectifiés · répétabilité ± 0,003 mm

Axe de rotation
Axe A Axe de rotation à haut degré de concentricité · Angle de rotation : 200°

Électronique de commande

Électronique de commande simultanée à 4 axes avec progression continue de la trajectoire et précalcul dynamique · système 
d’exploitation en temps réel basé sur le matériel avec jeu d’instructions standardisé · processeur intégré dans le FPGA · maté-
riel pouvant être mis à jour · calcul de la trajectoire en temps réel via des moteurs matériels dédiés dans le FPGA · commande 
à quatre quadrants des moteurs pour un fonctionnement particulièrement fluide · multiples E/S analogiques et numériques 
pour la commande des périphériques · inverseur intégré pour moteurs synchrones et asynchrones, détection électronique 
des incisions · interface Ethernet et USB

Génération d’air comprimé Alimentation interne en air comprimé avec isolation acoustique

Éclairage Éclairage LED RVB avec affichage de l’état

Système de caméras Caméra intégrée dans la zone de travail pour une assistance à distance aisée et possibilité d’enregistrement en interne

Écran Écran tactile capacitif de 5 pouces entièrement intégré dans la trappe avant pour une utilisation locale de la machine

BROCHE 

Généralités Broche haute fréquence, asynchrone avec changement d’outil pneumatique · air d’étanchéité pour éviter la pénétration de 
corps étrangers · nettoyage automatique du cône

Vitesse de rotation jusqu’à 100 000 tr/min

Puissance Puissance de sortie (Pmax) : 340 watts · Puissance de crête (S6) : 220 watts · Puissance continue (S1) : 170 watts

Roulement Roulement à billes céramique hybride · écart de concentricité au niveau du cône intérieur < 2 μm

Pince de serrage Pince de serrage en acier inoxydable avec revêtement céramique pour les outils avec un diamètre de tige de 3 mm et une 
longueur totale de 35 mm maximum

AUTOMATISATION

Changement d’outil Station de changement d’outil pour 6 outils, amovible et codée par matériau · Mesure de la longueur et contrôle de la casse 
de l’outil par sonde de mesure de précision

Changement de pièce à usiner La technologie DIRECTBLOCK intégrée prend automatiquement en charge le serrage et le desserrage du bloc ou du porte-
pilier à usiner

Accès à la zone de travail Ouverture et fermeture motorisées de la porte de la zone de travail à déplacement vertical et parallèle

Accès au compartiment combiné Éjecteur électrique pour le tiroir à outils et celui du réservoir d’eau

MODES D’USINAGE

Humide
Buses multiples pour le liquide sur la broche · réservoir intégré (2 litres) pour l’eau de refroidissement avec système de filtre 
à charbon actif · capteur pour le contrôle de l’alimentation en liquide · PUREWATER: A l´exception du titane, aucun additif 
nécessaire pour l´usinage.

EXIGENCES DE CONNEXION

Air comprimé Ne nécessite pas d’air comprimé

Puissance 100–240 volts · 50/60 Hz, 750 watts

Données Port BaseT 10/100/1000 Mbit/s (détection automatique) Ethernet via une prise RJ-45

CONDITIONS AMBIANTES

Température entre 10 °C et 35 °C

Humidité de l’air max. 80 % (relatif), sans condensation

HOMOLOGATIONS

Tous les modèles CE, VDE

Modèle pour l’Amérique du Nord UL, FCC (conformément à ANSI/UL 61010-1)

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (L/P/H) 471 × 572 × 507 mm 
471 × 787 × 608 mm avec porte et tiroir ouverts

Espacement des pieds (L/P) 400 × 305 mm

Poids 66 kg

ÉTENDUE DE LIVRAISON

Logiciel de FAO Logiciel DENTALCAM inclus dans la livraison

Systèmes de supports Supports de piliers pour différents systèmes (en option)

Accessoires

PC de commande avec matériel de fixation pour le panneau arrière de la machine · Kit d’entretien de la broche · Kit d’éta-
lonnage avec étrier de mesure · Kit d’entretien du porte-bloc · Brosse pour plaque à buses · Brosse de nettoyage · Chiffon 
en microfibres · Filtre fin de rechange · Granulés de charbon actif · Poudre Tec (3 sachets) · Essuie-glace de rechange pour 
hublot · Inserts pour magasin d’outils (5 pièces) · Clé dynamométrique · 2 clés Allen · Mèches (positions des outils) · Tige de 
mesure · Câble d’alimentation · Câble de réseau Ethernet · Aide au transport de la machine · Mode d’emploi

Sous réserve de modifications et d’erreurs.



Thibaud Casas
Chirurgien dentiste
à Orvault, France

« LA Z4 EST UNE MACHINE 
EXTRÊMEMENT RAPIDE ET 
POLYVALENTE. C ´ EST UN ATOUT 
CONSIDÉRABLE AU QUOTIDIEN. »



vhf.com/Z4

Elle fonctionne avec de l’eau claire. Sans aucun additif – ce qui permet de préserver vos matériaux et d’éviter toute élimination fastidieuse.
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FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES.
Headquarters
vhf camfacture AG
Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch, Allemagne
+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.com

Amérique du Nord
vhf Inc.
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788, États-Unis
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asie
vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO, 
No. 421 Ziyun Road, Changning District,  
Shanghai, Chine
asia@vhf.de | vhf.com

Service. Une affaire de cœur.
Malgré des intervalles d’entretien courts et une durée de vie parti-
culièrement longue, nous accordons une grande importance au ser-
vice de votre machine. Nous vous apportons de l’aide grâce à notre 
DentalPortal convivial, à de nombreux tutoriels en ligne et à une 
assistance personnelle via notre réseau international de services.

CREATING PERFECTION.
Avec plus de 30 ans d’expérience de FAO, vhf compte parmi les 
principaux fabricants de fraiseuses dentaires. En tant que fournisseur 
complet de solutions FAO, vhf développe et produit soigneusement 
chaque fraiseuse ainsi que les outils et logiciels FAO parfaitement 
adaptés, et ce, entièrement en interne. Un seul et même fournisseur. 
Made in Germany.


