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Notre métier exige une très grande précision et
une grande régularité dans nos pro d u c t i o n s .
Fidèles à ces exigences, nous devions choisir
une machine robuste et précise, conçue pour
réaliser automatiquement l’usinage de toutes les
indications dentaires dans tous les matériaux,
notamment les plus durs.
Nous avons aussi choisi des matériaux de
qualité tels que le Chrome-Cobalt Wieland, du
Titane BioStar Grade 5 Siladent, 3M Ultimate
pour la nano-céramique, E-Max Ivoclar. Dès
maintenant, notre centre propose aussi des
implants compatibles avec les plus grandes
marques.

Un centre de
production qui parie
sur les visions
d’avenir
Dans sa quête d’of frir une gamme
complète de productions dentaires CADCAM – CAO-FAO, Dent All Gr o u p
continue
d’investir
dans
les
technologies de pointe. Après 4
machines de frittage laser et 1 machine
pour la Zircone, le Centre de production
complète son parc par une machine
d’usinage pour les matériaux durs.
Le 1er métier de Dent All Group est de proposer
du frittage laser aux prothésistes dentaires, de la
chape au stellite.
Le second, qui en découle, est d’élargir son offre
de production à l’usinage et c’est maintenant
chose faite avec une machine 5 axes (voir la
video sur www.dentallgroup.eu).
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Le site de Dent All Group a été également
modernisé. Suivre ses commandes, connaître
les délais, la traçabilité des matières, les tarifs
ou visionner des vidéos des productions sur son
téléphone mobile ou sa tablette sont désormais
possibles.
Depuis sa création en 2006, notre centre de
production travaille sans cesse sur de nouveaux
produits pour enrichir son offre de production et
répondre aux évolutions de la profession.
Nos clients ont un savoir- f a i re et nous les
accueillons autour d’un ensemble d’équipements
visant à la réduction des coûts, l’augmentation de
la productivité et l’obtention d’une qualité meilleure.
Philippe GAUTHIER, ex-prothésiste dentaire et
dirigeant du Centre, explique aussi que ces
investissements n’ont pu être concrétisés que
grâce à la confiance de ses par t e n a i res. En
e f fet, depuis 2012, le capital du Centre est
o u v e r t aux clients prothésistes dentaires qui
souhaitent devenir associés.
Dent All Group, N°1 des centres de frittage laser,
p ropose des productions d’usinage,
zircone, titane, résine et de frittage laser.

