
scanner logiciel  imprimante fraiseuse

Fraiseuse DWX4
La fraiseuse la plus petite et la 

plus abordable du monde
Grâce à la DWX-4, la technologie numérique pour la production de prothèses 

dentaires est désormais également accessible aux techniciens qui démarrent ainsi 

qu’aux petits et aux moyens laboratoires.
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ABORDABLE : 

La DWX-4 étant une des machines les moins chères du marché, elle permet 

de se lancer dans la CFAO à petit prix. 

ENTRETIEN FACILITE :

Le générateur d’ions négatifs élimine l’accumulation de poussière durant 

le fraisage du PMMA et garantie ainsi la propreté de la zone de fraisage. En 

plus les buses d’air comprimé évacuent les copeaux vers l’aspiration.  

FACILITE D’UTILISATION :  

La DWX-4 dispose de diverses fonctions vous garantissant une utilisation 

aisée. Comme, par exemple, un témoin d’état indiquant la progression de 

chaque tâche. Ou encore un système contrôlant la durée de vie de l’outil et 

vous prévenant automatiquement lorsque le remplacement d’une pièce est 

nécessaire. Enfin, la DWX-4 vous envoie un e-mail en cas de problème ou 

lorsqu’une tâche est terminée.

Ce que comprend votre DWX-4
La fraiseuse ROLAND DWX-4

1 kit de fraises ( Diamètre 2 et 1 mm) / 1 bloc de matière

Tuyau d’aspiration + Régulateur de pression

Le logiciel FAO

Garantie 1 an pièce et main d’oeuvre.

En Options
Ordinateur Pré-configuré

Aspirateur Automatique asservi à la machine

ZV-4D : Etau spécial 4 blocs 

ZAT-4D : Changeur d’outils 4 outils

Caractéristiques machines :
Dimensions machines 340 x 365 x 405 mm / Poids : 22kg

Vitesse Déplacement X ,Y, Z 6 à1800 mm / min

Vitesse de broche 6000 à 30000 tr/min

Nombre d’outils 2

Pièces Usinables                                                          Bloc de 76 x 38 mm ou Pin

Angle de déplacement axe rotatif A: +/- 360 degrés 

Alimentation 220 V / Connexion USB


