
THE NEW
CONCEPT
OF POLISHING



Un système automatisé de polissage pour toute 

production prothétique métallique.  

The new concept of polishing



Le premier système
d’électropolissage à sec

DLyte est un appareil de polissage homogène de haute 

performance pour le traitement de pièces métalliques. 

Un électropolissage à sec révolutionnaire n’utilisant aucun 

liquide durant la procédure.



Le premier électropolissage à sec

Après un cycle, les angles sont consérvés et 

les cavitiés sont traitées.

Après DLyte Avant DLyte

Surface Electrolyte

Pendant un cycle avec la Technologie DLyte

L’électrolyte attaque simplement les pics, et reduit la rugosité par transfert ionique

Surface Electrolyte Matière extraite par transfert ionique Ion

Ce procédé diminue les pics de rugosité sur l’ensemble de la 

surface, et pénètre les cavités habituellement inacessibles. 

L’utilisation de médias non-abrasivifs permet de conserver les 

angles, arrêtes, et la géométrie de la pièce.



Un polissage homogène et brillant sur l’ensemble de la pièce, éliminant les microrayures

Un résultat homogène

Avant DLyte Après DLyte 



La géométrie conservée

Un processus entièrement automatisé permettant 

l’obtention d’un polissage miroir en une seule étape

Respecte les tolérances, préserve

la géomotrie et arrêtes initiales



Intégration naturelle au rytme de production

Prise en main simple et intuitive, sans aucune 

programmation nécessaire 

Reproductibilité garantie à chaque cycle



Nouveau confort

Propre, non-toxic, gestion des déchets simple, DLyte réduit le temps de polissage, 

et la toxicité de la méthode actuelle



Une production maitrisée

Coûts et production contrôlésRésultat traçable et prédictible



PROCEDURE DE 
POLISSAGE DLYTE

METHODE 
TRADITIONNELLE 

DE POLISAGE

Élimination des supports 
de fabrication

Sablage

Nettoyage des trâces 
post fabrication

Bain 
électrolytique

Nettoyage et 
brillance du métal

Abrasif

Homogénéisation
de la surface.

Définition des angles

Polissage

Elimination
des microrayure. 
Uniformisation
des crochets

Brillance

Lustrage de la
pièce pour donner 

l’éclat final

Comparaison entre polissage traditionel et DLyte 

Abrasif

Homogéinisation
de la surface.

Définition des angles



Equipment amorti en 18 mois

Économie
de

€/pièce
7.7

€/année
24 K

Polissage manuel traditionel

Main d’oeuvre 2.000 €/month

Main d’oeuvre par pièce 10.5 €

Coût consomable par pièce 0.5 €

dont temps de bain électrolytique 10 min

11 €/pièce

Temps moyen d’un polissage traditionnel
40 min/par pièce

Resultat après un process:
Mechanique/Manuel + bain électrolytique classique

Main d’oeuvre négligeable

Aucuns traitements additionnels après un cycle DLyte

3.3 €/pièce

Coût consomable par pièce 3.3 €

Temps de cycle moyen
3 pièces / 60 minutes

Résultat après cycle DLyte 10D

POLISHING

Étude de cas: Laboratoire Dentaire avec
une production moyenne de 12 pièces/jour



DLyte Dental

DLyte1D DLyte10D DLyte100D



Série DLyte1D

Bras amovibles optimisés pour la production Adjointe et Conjointe

x1 x3 x3

La gamme DLyte1, est la plus petite des machines 

compactes disponible sur le marché. Ce format répond 

à la demande des laboratoires avec une production 

métallique plutôt basse, de 30 à 80 châssis par mois.

Pour Chrome Cobalt
DLyte1D

Pour Titane
DLyte1DTi

Pour Chrome Cobalt et Titane
DLyte1D+Ti

Châssis métallique
Implantologie: barres, 

suprastructures, éléments 
transvissés, pilliers

Couronnes et Bridges

Temps moyen: 60min Temps moyen: 30minTemps moyen: 45min



Pour Chrome Cobalt
DLyte10D

Série DLyte10D

Pour Titane
DLyte10DTi

Pour Chrome Cobalt et Titane
DLyte10D+Ti

Bras amovibles optimisés pour la production Adjointe et Conjointe

x3 x9 x6

La gamme DLyte10, est le système de taille moyenne, le 

plus flexible. Cet outils s’intègre facilement à une activité 

quotienne constante. Il s’adaptera parfaitement à une 

production de 90 à 400 châssis par mois. 

Châssis métallique
Implantologie: barres, 

suprastructures, éléments 
transvissés, pilliers

Couronnes et Bridges

Temps moyen: 60min Temps moyen: 30minTemps moyen: 45min



Pour Chrome Cobalt
DLyte100D

Série DLyte100D

Pour Titane
DLyte100DTi

Pour Chrome Cobalt et Titane
DLyte100D+Ti

Bras amovibles optimisés pour la production Adjointe et Conjointe

Châssis métallique

x9

Implantologie: barres, 
suprastructures, éléments 

transvissés, pilliers

x16

Couronnes et Bridges

x16
Temps moyen: 60min Temps moyen: 30minTemps moyen: 45min

La gamme DLyte100, est la plus grande des machines compactes 

disponible sur le marché. Conçue pour s’adapter au centre de 

production, mais également aux laboratoires dotés d’un activité 

métallique conséquente, de 400 à 800 châssis, la DLyte 100 offrira 

une réduction drastique du temps et des couts de polissage.



Du cobalt chrome, des grandes marques métallurgique, au titane et ses différents grades, DryLyte a 

développé une gamme d’électrolyte afin de traiter tous alliages et types de pièces.

Un choix de consommable

Groupe d’électrolyte pour le Cobalt Chrome

CoCr 01 CoCr 02 CoCr MIX

Groupe d’électrolyte pour le Titane

Ti MIX

à savoir:

· l’électrolyte 01 est la plus grosse particule

  de 0,8 à 1mm de diamètre.

· l’électrolyte 02 est la plus petite particule

  de 0,1 à 0,3 mm de diamètre.

· l’électrolyte Mix (03) est un mélange entre

  les deux électrolytes 01 & 02.



dlyte.es
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T. (+34) 931 256 536
info@gpainnova.com
www.gpainnova.com

United States

4622 N. Hiatus Rd.
Sunrise, Fl.  33351 (USA)  

T. +1 (954) 530 8277
officeusa@gpainnova.com
www.gpainnova.com

China

Rm.1905, 19/F FWD Financial Centre,
308-320 Des Voeux Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong

T. (+852) 25 377 338
officeasia@gpainnova.com
www.gpainnova.com

Une entreprise avec une vision globale
Présent dans les secteurs de la santé, de l’aeronautique, la 

joaeillerie, et l’industrie, DLyte est disponible dans le monde entier.




