
imprimante fraiseuse scanner logiciel

 
L’impression 3D haute résolution 

pour toutes vos productions
Avec l’imprimante 3D Asiga Freeform Pro 2, vous disposez d’un outil de pointe pour 

augmenter votre production. Sa grande fiabilité et sa précision vous permettent 

d’obtenir des modèles, des couronnes et des bridges de grande qualité.



www.kreos-dental.fr
Kreos -  Parc Greenopolis,  Bât C02 - 20 rue Berjon - 69009 LYON - Tél.  :  04 72 53 97 31 - Email  :  info@kreos.fr

ERGONOMIE :  

Grâce à son écran tactile et à sa connectique Ethernet ou Wifi, vous 

disposez d’une imprimante 3D qui s’intègre rapidement dans votre 

laboratoire. L’interface simplifiée permet une utilisation facile pour tous 

: du novice à l’expert. 

PRÉCISION : 

La régulation effectuée par le moteur Brushless permet une précision 

exceptionnelle grâce à son incrément en Z d’un micron.

MATÉRIAUX DIVERS : 

Vous pouvez travailler avec des résines calcinables pour des pièces 

destinées à la fonderie, des résines biocompatibles pour des guides 

chirurgicaux et des résines spéciales pour les modèles. 

GARANTIE :

Le constructeur garantit la lampe UV LED de l’Asiga Freeform Pro 2 

pendant 5 ans. En plus de cela, KREOS fournit une garantie d’un an sur 

les pièces, main d’œuvre et déplacement compris.

Ce que comprend votre Imprimante  3D ASIGA PRO 2
L’Imprimante en version PRO 2  50 ou PRO 2 75 (Choix à la commande)

Le Kit de Calibration / Flasheur UV / 1 litre de résine au choix

Le logiciel Asiga Composer

Garantie 1 an pièce et main d’oeuvre sur site / garantie constructeur de 5 ans sur la lampe UV

Caractéristiques machine :   PRO 2 50  PRO 2 75
Dimensions machine  450 x 490 x 800 mm / Poids : 34kg

Applications  Modèle dentaire, chape, bridge

Aire de travail 96 x 54 x 200 mm  144 x 81 x 200 mm

Résolution 50 µm  75 µm

Précision +/- 10 µm / cm  +/- 15 µm / cm

Contrôle en Z  jusqu’à 1µm

Connectivité  Wifi et Ethernet

Alimentation  100/240VAC (50-60Hz) - 5A MAX
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