
Un nouveau concept de polissage

Un système automatisé de post-traitement
pour toute production prothétique métallique 



Avant DLyte Après DLyte

Fonctionnement

DLyte automatise le polissage 
d’alliages métalliques dentaires, 
en performant le résultat tout 
en réduisant les coûts.

Un polissage homogène et brillant en une seule étape

L’action du polissage s’appuie sur un électropolissage à sec novateur qui
accède à tous les recoins de la pièce. Il est maintenant possible de traiter 
les cavités intérieures inaccessibles mécaniquement tout en respectant la 
géométrie. La technologie DryLyte peut être utilisée pour toutes pièces 
coulées, frittées et/ou usinées.

Préserve la forme d’origineRespecte les tolérances Assure une finition homogène éclatante

DLyte offre un polissage de
haute qualité pour les pièces
en chrome cobalt et en titane.

Étape 3
Sélectionner
le programme

Étape 2
Le support est 
introduit dans
la machine

Étape 1
Les pièces
sont fixées sur
le support

Étape 4
En moyenne,
les cycles sont
de 50 à 60 minutes

RÉDUCTION
DES COÛTS

JUSQU’À 80 %

FLEXIBILISATION
DE VOTRE

PRODUCTION

UNIFORMISATION
DE VOTRE PRODUIT

Réduction des coûts

En éliminant des étapes 
importantes du polissage 
traditionnel, DLyte réduit les 
interventions manuelles sur les 
pièces et  les retouches après le 
traitement.

Gains de temps significatifs

DLyte est une solution 
automatisée en une seule action, 
réduisant la complexité du 
processus multi-étapes actuel.

Production contrôlée 

Selon les besoins de polissage, 
les quantités de production et/ou 
les dimensions des pièces, DLyte 
propose une solution unique 
pour répondre aux besoins de 
l’industrie dentaire, avec des 
résultats prévisibles et traçables.

Impact sur vos activités

La poussière émise lors d’un polissage manuel est dangereuse pour la santé.

Comparaison entre le polissage traditionnel et le système DLyte
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Ces trois phases sont réalisées
après tous types de fabrication.
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Matériaux et applications

DLyte offre une finition de haute
qualité pour les éléments en alliage 
chrome cobalt et en titane, grâce 
à la grande variété d’électrolyte 
disponible sur le marché.

La technologie DLyte convient 
au traitement des prothèses 
conjointes, adjointes, implantaires 
et orthodontiques.

Prothèses adjointes
Temps de cycle de 60 à 80 minutes*

Chrome cobalt   ǀ   Coulées Chrome cobalt   ǀ   Coulées

Prothèses conjointes
Temps de cycle de 30 à 45 minutes*

Chrome cobalt   ǀ   Usinées Chrome cobalt   ǀ   Frittage laser

*Le temps de cycle dépend du métal et du types de fabrication

Prothèses implantaires
Temps de cycle de 30 à 45 minutes*

Titane   ǀ   UsinéesTitane   ǀ   Usinées Titane   ǀ   Usinées

Des résultats qui justifient l’efficacité de notre système

Biocompatibilité démontrée

Les secteurs des dispositifs 
médicaux et dentaires nécessitent 
des processus et des produits 
cliniquement prouvés qui 
répondent aux réglementations
de sécurité les plus exigeantes.

Le fabricant doit garantir que les
appareils respectent toutes les
exigences appropriées. En 
particulier, il doit effectuer une 
analyse des risques-avantages, et 
évaluer la biocompatibilité et la 
toxicité des matériaux employés.

Résistance à la corrosion

La résistance à la corrosion d’une 
pièce d’équipement ne dépend 
pas seulement du choix de l’allia-
ge le plus approprié, mais aussi 
du bon traitement du matériau.

DLyte est un système unique, en 
mesure d’éliminer radicalement la 
rugosité et d’améliorer la résis-
tance à la corrosion des pièces 
métalliques

Amélioration de l’environnement de travail

Le processus DLyte ne nécessite aucune utilisation de pointe caout-
chouc, de passage en bain électrolytique ou encore de lustrage à la 
brosse, mais simplement d’une préparation abrasive en amont.

En réduisant le procédé multi-étapes traditionnel, DLyte améliore les 
conditions de travail, et réduit drastiquement la toxicité du polissage 
actuel.

DLyte obtient une meilleure résistance à la corrosion que l’électropolissage liquide.

DLyte a prouvé la biocompatibilité des produits traités à l’aide du système DLyte.



Afin de répondre au mieux à l’industrie dentaire la gamme DLyte 
se présente en plusieurs modèles de différentes tailles, eux-mêmes 
disponibles en trois versions selon les matériaux à traiter: chrome
cobalt, titane ou les deux.

Le modèle le plus compacte, 
conçu pour un laboratoire avec 
une production métallique basse.

Un système flexible s’adaptant 
au laboratoire de taille moyenne 
avec une production métallique 
constante. 

Une solution répondant aux 
productions métalliques de
grand volume.

Un système doté d’une grande adaptabilité

Capacité (par cycle)
Dimensions de la machine
Dimensions du support
Poids de la machine
Poids du support
Puissance
Tension
Pression d’air
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Capacité (par cycle)
Dimensions de la machine
Dimensions du support
Poids de la machine
Poids du support
Puissance
Tension
Pression d’air

9 prothèses
950 x 1410 x 730mm
950 x 700 x 740mm
217,5 kg
100 kg 
5 kW
220-240 V
4-5 bar

3 prothèses
820 x 1280 x 680 mm
820 x 680 x 680 mm
173,5 kg
87 kg 
3 kW
220-240 V
4-5 bar

1 prothèse
510 x 1150 x 690 mm
510 x 690 x 680 mm
96 kg
47 kg 
2 kW
220-240 V
-

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Des services complémentaires sont disponibles sur demande*.

L’intégralité de l’équipement DLyte est livrée avec une garantie d’un an.

Versions différentes pour chaque configuration.

Formation
et conseil

Pack service
complet

Pack extension
de garantie

Mise à jour
de logiciel

Pour pièces en alliage chrome cobalt

Pour pièces en titane

Pour pièces en alliage chrome cobalt ou titane

D
DTi
D+Ti


