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L‘efficacité et la complexité sont le secret d‘une chaîne de production productive. Pour que les utilisateurs du système puissent bénéficier de cette symbiose 

prometteuse, une équipe de programmateurs, d‘ingénieurs, de machinistes et de prothésistes travaille sans relâche sur de nouvelles idées et méthodes pour 

toute la gamme de matériaux utilisés par Dental Concept Systems. 

Tous les matériaux sont spécialement conçus pour les composants respectifs du système et fabriqués selon les spécifications de spécialistes. Parallèlement, 

lors du développement et de la programmation de nouvelles possibilités dans les logiciels de contrôle et de FAO, les outils et les matériaux correspondants 

sont développés et fabriqués. Dental Concept Systems offre toujours aux utilisateurs la sécurité de processus nécessaire pour tous les composants du systè-

me. Le but est le processus de production non perturbé au le laboratoire dentaire.
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Un système ne vaut que par son adaptabilité aux besoins en constante évolution du marché. Dans le développement de matériaux modernes pour les sys-

tèmes de broyage, la diligence et le soin sont nécessaires. Des décennies d’expérience en tant que fabricant et fournisseur direct de systèmes pour le patient 

sont toutefois beaucoup plus importantes. Dental Concept Systems propose des systèmes aux prothésistes dentaires du monde entier depuis 2011. L‘utilisa-

teur du système peut trouver une preuve concrète de l‘expérience nécessaire dans la production et l‘application de matériaux dentaires de la part du groupe 

bredent. Fort de ses 45 années d’expérience et de son expertise dans les domaines de la technologie dentaire et de la dentisterie, le groupe est devenu un 

fournisseur de services complets sur le marché dentaire. Depuis 1974, la recherche constante d‘optimisation de solutions et systèmes complets ainsi que de 

concepts thérapeutiques a déterminé l‘évolution de bredent.

La large gamme de systèmes DCS offre aux utilisateurs une variété sûre et dépend des applications requises par le marché. Après une gamme de matériaux 

initialement gérable, un éventail toujours croissant a vu le jour. Les prothésistes dentaires modernes exigent une utilisation simple avec la productivité des 

normes industrielles. En tant que fournisseur de systèmes, Dental Concept Systems peut certainement assumer cette tâche et bénéficier de la longue expé-

rience du groupe bredent. Étant donné que tous les composants proviennent d‘une seule source, il est possible de fournir la créativité nécessaire pour une 

application intuitive en combinaison avec une adaptation continue aux conditions spécifiques du marché.
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QUE DISENT NOS CLIENTS DU SYSTÈME
L‘opinion des utilisateurs expérimentés du système montre à quel point l‘utilisation de composants de système harmonisés est importante et souligne l‘im-

portance des développements de matériaux CFAO de Dental Concept Systems, basés sur la forte compétence du groupe bredent:

Les téléscopes fabriqués par CFAO sont une spécialité particulière de mon laboratoire dentaire. Par conséquent, j‘ai besoin d‘un 

haut degré de reproductibilité et d‘une production sûre en permanence afin de toujours pouvoir répondre aux demandes de 

mes clients. Mon système DC1™ est entièrement intégré à la production de CoCr et fonctionne en harmonie avec mon grand 

système de fraisage DC7™. Malgré sa conception compacte, la DC1™ m‘a convaincu au quotidien par des résultats de haute 

qualité. La coopération avec l‘équipe de Dental Concept Systems est très étroite et en tant qu‘utilisateur je me réjouis de la mise 

en pratique de nouvelles idées à l‘avenir. 

Maître prothésiste Nico Malik, Laboratoire dentaire Schatz à Bad Rappenau, Allemagne

Tous nos systèmes de fraisage doivent être suffisamment solides et rapides. Au cours des 10 dernières années, nous avons réa-

lisé plus de 2.000 restaurations circulaires avec la technologie implantaire «All on 4» et avons accompagné ces traitements de 

la planification sur le patient à la chirurgie. Avec nos systèmes DCS, nous produisons des restaurations circulaires entièrement 

anatomiques en zirconium qui sont vissées directement sur l‘implant, ainsi que des armatures et barres en titane avec un re-

vêtement composite entièrement anatomique. Après avoir usiné ces travaux pendant des années avec nos 2 systèmes DC5™, 

nous sommes maintenant également ravis des résultats de notre nouvelle DC1™. Nous disposons à présent d‘une usineuse 

supplémentaire sur table qui répond à toutes nos exigences en matière CFAO.

Jutta et Uli von Haussen, Implant-Technical-Support à Miami, USA

COMPÉTENCE GRÂCE À SON EXPERTISE DEPUIS 1974

De la détection de la surface de la dent taillée au fraisage de la pièce, depuis début 2015, l‘un des systèmes CFAO les plus modernes 

pour toutes les étapes de travail est utilisé: la DC5™ de Dental Concept Systems. La vitesse et la précision nous ont particulière-

ment convaincus. Il n‘est donc pas étonnant que nous disposions désormais d‘un deuxième système DCS. En raison des espaces 

de travail propres et des techniques d‘extraction sophistiquées, des changements rapides pour tous les matériaux sont possibles. 

Notre entreprise est réputée pour la technologie des téléscopes fraisés CFAO en CoCr, les gouttières en PMMA et les restaurations 

esthétiques en zircone. Nous sommes donc dépendants des systèmes CFAO modernes, qui permettent l‘utilisation extensive de 

matériaux et de techniques harmonisés dans le système.

Maître prothésiste Lars Schäfer et Maître prothésiste Jan Reimer, Axio-Dent Zahntechnische Werkstätte à Fahrdorf, Allemagne



DC NP EXPERT
Avec DC NP EXPERT, un alliage CoCr de haute qualité (type 4) est disponible pour toutes les applications de la technologie VMK. De plus, l‘alliage CoCr offre 

une excellente résistance à la corrosion et à la température. DC NP EXPERT est exempt de nickel et béryllium et donc biocompatible. Le matériau permet une 

très bonne usinabilité avec une faible usure des outils.

Utilisable pour

• Couronnes, couronnes partielles, bridges

• Éléments de construction et piliers

• Suprastructures sur implants

• Armatures et téléscopes

• Coulée sur modèle et attachements

• Utilisation laser optimisée

DC NP EXPERT
Alliage CoCr pour les exigences les plus élevées
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Composition:

Co

66 %

Cr

27 %

Mo

6 %

Autres 

<1%

Ø 98,4 mm

Ø 94 mm

8 - 10 mm 8 - 25 mm

Tailles:

08 mm x 98,4 mm

10 mm x 98,4 mm

12 mm x 98,4 mm (avec rainure)

13,5 mm x 98,4 mm (avec rainure)

15 mm x 98,4 mm (avec rainure)

16 mm x 98,4 mm (avec rainure)

18 mm x 98,4 mm (avec rainure)

20 mm x 98,4 mm (avec rainure)

70-030008

70-030010

70-030012

70-030013

70-030015

70-030016

70-030018

70-030020

22 mm x 98,4 mm (avec rainure)70-030022

25 mm x 98,4 mm (avec rainure)70-030025

BLUE LINE
CoCr

BLUE LINE
Implant

Harmonisé dans le système:

Oeuvre de Marcus Drexler

bredent group France

Caractéristiques techniques:

Intervalle de fusion 1307-1417°C

WAK (25-500°C) 14,3 x 10-6 K-1

Densité 8,4g/cm³

Dureté Vickers 255 HV10

Allongement de rupture 11%

Limite élastique (Rp 0.2) 396MPa

Module de Young 233GPa

Type (DIN EN ISO 22674) 4

Résistance à la traction 572MPa

Température de fusion 1467°C

Des inclusions non homogènes et non fraisables peuvent rapidement endommager un jeu de fraises

ou provoquer une surchauffe des zones à usiner. 

Les dommages consécutifs dépassent de loin toute économie possible lors de l‘achat.



DC NP EXPERT C+B 270 
Alliage CoCr avec des caractéristiques de fraisage élargies

Oeuvre de Sven Bolscho

Fritz Schumacher GmbH, Bünde, Allemagne08 09

DC NP EXPERT C+B 270
DC NP EXPERT C+B est un développement supplémentaire des alliages de fraisage conventionnels de CoCr. Il répond aux exigences de pointe et convient 

aussi bien pour la fabrication de suprastructures sur implants que pour les restaurations téléscopiques ou sur barres de haute qualité. L‘avantage spécial de 

cette nouvelle génération de disques de fraisage CoCr réside dans le traitement en douceur du système et de l‘outil. L‘utilisateur expérimenté enregistre 

un bruit de fraisage à faible résonnance. Les propriétés spéciales d‘usinage garantissent un faible dégagement de chaleur grâce à un coefficient réduit de 

frottement pour des outils DCS parfaitement adaptés et des objets riches en contours. 

Avantages:

• Fraisage en douceur avec des propriétés mécaniques sûres 

• Excellent mélange métal-céramique

• Biocompatible

• Excellentes propriétés de polissage et mise en œuvre facile

• Soudable au laser, usinage à sec et humide

Fraisage en douceur pour bénéficier d‘une longue durée de vie des outils. Les utilisateurs, qui ont un fabricant 

avec une vision d‘ensemble à leur côté, profitent de ces avantages. Plus la compétence du fournisseur du système 

est élevée, plus le succès de l‘utilisateur est assuré!

Ø 98,4 mm

Ø 94 mm

8 - 10 mm 8 - 30 mm

BLUE LINE
CoCr

BLUE LINE
Implant

Harmonisé dans le système:

Composition:

Co

65 %

Cr

28,5 %

Mo

5,5 %

Autres 

<1%

Caractéristiques techniques:

Tailles:

08 mm x 98,4 mm

10 mm x 98,4 mm

12 mm x 98,4 mm (avec rainure)

13,5 mm x 98,4 mm (avec rainure)

15 mm x 98,4 mm (avec rainure)

16 mm x 98,4 mm (avec rainure)

18 mm x 98,4 mm (avec rainure)

20 mm x 98,4 mm (avec rainure)

70-031008

70-031010

70-031012

70-031013

70-031015

70-031016

70-031018

70-031020

25 mm x 98,4 mm (avec rainure)70-031025

30 mm x 98,4 mm (avec rainure)70-031030

Intervalle de fusion 1370 - 1435°C

WAK (25-500°C) 14,5 x 10-6 K-1

Densité 8,3g/cm³

Dureté Vickers 288HV10

Allongement de rupture 12%

Limite élastique (Rp 0.2) 413MPa

Module de Young 206GPa

Type (DIN EN ISO 22674) 4

Résistance à la traction 597MPa

Température de fusion 1485°C



DC TITAN GRADE 4
Alliage titane pour les applications de base

DC TITAN GRADE 4
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Les outils de fraisage utilisés pour le titane ne doivent pas être utilisés par la suite pour le CoCr. En raison des 

propriétés du titane pur et de l‘alliage titane, la dimension de l‘arête de coupe de l‘outil change. 

Il s‘applique donc: Une fois fraise titane - toujoursfraise titane!

Ø 98,4 mm

Ø 94 mm

8 - 10 mm 8 - 30 mm

TURQUOISE LINE
Titan

TURQUOISE LINE 
Implant

Harmonisé dans le système:

Composition:

Caractéristiques techniques:

Tailles:

08 mm x 98,4 mm

10 mm x 98,4 mm

12 mm x 98,4 mm (avec rainure)

13,5 mm x 98,4 mm (avec rainure)

15 mm x 98,4 mm (avec rainure)

16 mm x 98,4 mm (avec rainure)

18 mm x 98,4 mm (avec rainure)

20 mm x 98,4 mm (avec rainure)

Ti

>99%

Autres 

<1%

25 mm x 98,4 mm (avec rainure)

30 mm x 98,4 mm (avec rainure)

70-044008

70-044010

70-044012

70-044013

70-044015

70-044016

70-044018

70-044020

70-044025

70-044030

Intervalle de fusion 1645-1660°C

WAK (25-500°C) 9,7 x 10-6 K-1

Densité 4,5 g/cm³

Dureté Vickers >200HV5/30

Allongement de rupture 23,5%

Limite élastique (Rp 0.2) 504MPa

Module de Young  110 GPa

Type (DIN EN ISO 22674) 4

Résistance à la traction 599MPa

Température de fusion 1660 °C

DC TITAN GRADE 4 est une ébauche de fraisage en alliage titane de haute qualité (grade 4) pour la technique CFAO. Ce matériau de fabrication industrielle est 

particulièrement adapté à la technique des couronnes et bridges dans la zone antérieure et postérieure, ainsi que pour les piliers et les éléments de construc-

tion. DC TITANE GRADE 4 est facile à fraiser en raison de son comportement à l‘élimination des copeaux. Des céramiques à cuire disponibles dans le commerce 

adaptées au titane peuvent être utilisées. 

Avantages:

• Résultats de fraisage parfaits

• Excellente adhérence adhésive avec la céramique pour titane

• Biocompatible

• Extrêmement résistant à la corrosion

• Particulièrement confortable pour les patients grâce à sa faible conductivité thermique



DC TITAN GRADE 5
DC TITAN GRADE 5 est une ébauche de fraisage en alliage titane de haute qualité (grade 5 ELi) pour la technique CFAO. Ce matériau de fabrication industrielle 

est particulièrement adapté à la technique des couronnes et des bridges dans la zone antérieure et postérieure ainsi que pour les piliers, les barres et les 

suprastructures sur implants. Le DC TITAN GRADE 5 présente des valeurs élevées de rupture et de dureté dans la gamme des alliages titane. Des céramiques à 

cuire disponibles dans le commerce adaptées au titane peuvent être utilisées.

Avantages:

• Propriétés mécaniques idéales et excellente liaison avec la céramique pour titane

• Biocompatible et hautement résistant à la corrosion - ELi (extra low Interstitial) N,C,H,Fe,O <0,4 %

• Particulièrement confortable pour les patients grâce à sa faible conductivité thermique

• Particulièrement adapté à la réalisation entre autres de restaurations implanto-portées, 

suprastructures, barres et piliers sur implants

Alliage de titane pour des restaurations extensives 

DC TITAN GRADE 5
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Composition:

Caractéristiques techniques:

Tailles:

08 mm x 98,4 mm

10 mm x 98,4 mm

12 mm x 98,4 mm (avec rainure)

13,5 mm x 98,4 mm (avec rainure)

15 mm x 98,4 mm (avec rainure)

16 mm x 98,4 mm (avec rainure)

18 mm x 98,4 mm (avec rainure)

20 mm x 98,4 mm (avec rainure)

25 mm x 98,4 mm (avec rainure)

30 mm x 98,4 mm (avec rainure)

70-045008

70-045010

70-045012

70-045013

70-045015

70-045016

70-045018

70-045020

70-045025

70-045030

Ti

89,4 %

AI

6,2 %

V

4 %

Autres 

<0,4%

Titane n‘est pas forcément titane! Seul un fournisseur de systèmes, qui est également fabricant d‘implants, peut 

en juger de manière sûre et connaître les composants réels des implants et quelles caractéristiques matérielles 

sont requises pour les restaurations implanto-portées et les piliers sur implants.

Ø 98,4 mm

Ø 94 mm

8 - 10 mm 8 - 30 mm

TURQUOISE LINE
Titan

TURQUOISE LINE 
Implant

Harmonisé dans le système:

Oeuvre de Marcus Drexler

bredent group France

Intervalle de fusion 1640-1650°C

WAK (25-500°C) 10,3 x 10-6 K-1

Densité 4,4 g/cm³

Dureté Vickers 330HV5/30

Allongement de rupture 15%

Limite élastique (Rp 0.2) 837MPa

Module de Young  110 GPa

Type (DIN EN ISO 22674) 4

Résistance à la traction 921 MPa

Température de fusion 1650 °C



DC ALU
Alliage d‘aluminium industriel

DC ALU
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Tailles:

15 mm x 98,4 mm

20 mm x 98,4 mm

70-081015

70-081020

DC ALU sont des ébauches de fraisage faites d‘un alliage d‘aluminium facilement usinable et défini pour le fraisage de divers échantillons d‘essai pour la me-

sure et la validation des systèmes de fraisage DCS. Convient également pour la production de modèles dentés, le prototypage et la fabrication de modèles. 

DC ALU n‘est pas un dispositf médical. 

Avantages:

• Propriétés définies pour la réalisation de corps de mesure et d‘essai précis

• Excellentes propriétés de fraisage pour un traitement rapide 

• Standard industriel pour les méthodes d‘essai normalisées 

• Ajustement adapté à la méthodologie de mesure DCS et au logiciel de contrôle DC

• Convient aux processus de validation internationaux 

Ø 98,4 mm

Ø 94 mm

15 / 20 mm

BLUE LINE
Measure

Harmonisé dans le système:

Composition chimique:

Min.

Max.

Si

---

0,80 %

Fe

---

0,80 %

Cu

3,3 %

4,4 %

Mn

0,50 %

1,0 %

Mg

0,40 %

1,8 %

Cr

---

0,10 %

Ni

---

0,20 %

Zn

---

0,80 %

Ti

---

0,20 %

Pb

---

1,50 %

Propriétés physiques:
(Température ambiante)

Densité (g/cm³)

Module de Young (MPa) 70

WAK (K-1 x 10-6)

Conductivité thermique(W/m x K)

2,85 g/cm³

71000

0,057

23,5

140

Conductivité électrique(Ω x mm2/m)

Dimensions (mm) 

RD VK

< 80 < 80

80 < 200 80 < 200

200 < 250

Rm min.

(N/mm2)

370

340

330

Rp0,2 min.

(N/mm2)

250

220

210

A min.

(%)

8

8

7

HBW

95

95

95

(valeur 
typique)

Propriétés mécaniques:
(Condition: T4 pressé)

Qui fournit des échantillons d‘essai pour ses systèmes n‘a rien à cacher. 

L‘équipe de DCS aime parler de la haute précision de ses systèmes et crée donc des opportunités

pour convaincre les utilisateurs.
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Commandez 
notre programme actuel de stages et le catalogue d‘outils


