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70 ans Innovation aus Tradition.

Un anniversaire est toujours une excellente occasion de regarder en arrière et de résumer: 
Depuis la fondation de la société comme un petit laboratoire dentaire, Dreve est devenu un 
fabricant international et innovant de produits médicaux et de matériaux de laboratoire 
de qualité supérieure fabriqués dans la propre production. Nous combinons la longue 
experience pratique avec le dernier statut de la recherche scientifique et avec le savoir-faire 
technique. Le résultat: plus de 80 brevets et des relations commerciales dans plus de 100 pays.

Quand nous avons fabriqué l’un des premiers embouts individuels il y a 70 ans, c’était une 
avancée par rapport à l’adaptation standardisée. Depuis lors, nous avons toujours établi 
des nouveaux standards dans la branche en tant que moteur d’innovation. 

Depuis la fabrication du premier embout imprimé en 3D jusqu’à la digitalisation du proces-
sus de production de l’embout complète, nous restons fidèles à notre devise d’entreprise  
« Innovation aus Tradition »: la curiosité et le plaisir des innovations combiné à la passion 
pour nos produits et le lien à la branche, nos clients et nos employés. 

Je profite de cet occasion de vous remercier de votre fidélité et votre confiance au cours 
des 70 dernières années au nom de la famille et de tous les employés.

Sincèrement votre

Dr. Volker Dreve
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Hygiène
Sans alcool. Nettoyant. Soigneux sur les matériaux.

Notre ligne de soin antimicrobienne éprouvée OtoVita® a été spécialement 
développée pour le nettoyage soigneux, le séchage et le soin des systèmes 
auditifs, des embouts et des accessoires. Elle est sans alcool et soigneuse sur 
les matériaux. La ligne de produits OtoVita® Professional est destinée aux 
magasins spécialisés resp. au laboratoire d’acoustique et sert à désinfecter les 
surfaces de travail, les instruments et à la désinfection des mains.8

Prise d‘empreinte et adaptation directe
Précis et éprouvé.

Avec nos pâtes à empreintes Otoform® vous obtenez une précision fiable et 
une reproduction détaillée de l’oreille en seulement 180 secondes.

Les produits Otoform® sont fabriqués exclusivement des polymères de silicone 
approuvés pour la fabrication des produits médicaux selon des normes ISO 
9001 et ISO 13485 et leur biocompatibilité a été testée avec succès.

Nos produits de l‘adaptation directe des embouts contours et des embouts 
anti-eau sont ideals pour l’adaptation sur site.
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Fabrication digitale
Le nouvel état de la technique.

Avec l’introduction des technologies CAD / CAM et le changement fonda-
mental de la technologie dans l’industrie des embouts, Dreve a été le premier 
laboratoire en 2004 qui a fabriqué le premier embout avec le procédé de sté-
réolithographie FotoTec®. Ce faisant, nous avons considérablement façonné 
les processus de fabrication d’aujourd’hui.

Notre recherche et développement permanents établissent constamment 
des nouveaux standards. Vous pouvez compter sur nos matériaux de qualité 
supérieure et nos processus validés de la production digitale et automatisée 
des embouts et coques.
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Production manuelle
Production des embouts avec système

Nos matériaux étant particulièrement compatibles entre eux et la grande 
gamme des silicones Biopor® AB, des acrylates Fotoplast® et des laques fa-
cilitent le processus de travail quotidien dans la fabrication des embouts en 
processus manuel. De plus, nos matériaux biocompatibles se caractérisent 
par une application facile et polymérisation rapide.38

NOUVEAU: Nos experts donnent des conseils d’application

!N´oubliez

pas
    Conseil

de 

pro?Le saviez-

vous

Extras & accessoires

Chaque embout est une petite œuvre individuelle : souvent ce sont des petits 
détails qui influencent la qualité du travail. Pour cette raison nous nous consa-
crons aux petits détails avec le plus grand soin possible et avec engagement 
– du foret jusqu’au bec mélangeur. Par conséquent nous posons des exigences 
de qualité élevées à nos accessoires, toujours avec l’objectif de mettre un 
produit de qualité supérieure à la disposition de nos clients. Tout d’une seule 
source – pour votre métier.
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OtoVita® 

Sans alcool. Nettoyant. Soigneux sur les matéraux.
Notre ligne de soins antimicrobienne OtoVita® existe depuis plus de 10 ans. Les clients apprécient 
les caractéristiques innovantes et précieuses de nos produits de soins. OtoVita® est synonyme de 
soins optimaux pour le maintien de système auditif de haute qualité.

Les produits OtoVita® Professional sont spécialement destinés à une utilisation en laboratoire et 
vous soutiennent dans votre traivail quotidien.

OtoVita® Set de soin Mini
Pour les soins externes des appareils auditifs contours et la désinfection des 
embouts.

• 1 petite boîte de nettoyage 

• 7 comprimés de nettoyage antimicrobiens (besoin hebdomadaire)

• 1 poire

1 set 0471

OtoVita® Set de soin pour les appareils auditifs 
contours
Pour la désinfection extérieure et le séchage des systèmes auditifs et des em-
bouts. Les comprimés de nettoyage antimicrobiens OtoVita® permettent 
d‘accroître la protection contre les bactéries et des mycoses et diminuent le 
risque d‘infection et d‘inflammation dans l‘oreille. Offrez à vos clients aussi 
des recharges mensuelles pratiques de comprimés de nettoyage et de pastilles 
de séchage.

• 1 boîte de nettoyage 

• 7 comprimés de nettoyage antimicrobiens (besoin hebdomadaire)

• 1 boîte de séchage 

• 2 pastilles de séchage

• 1 poire 

1 set 0721

www.dreve.com



OtoVita® Set de soin pour les appareils intra-auriculaires
Pour la désinfection extérieure et le séchage des systèmes auditifs et des em-
bouts.

• 1 spray de nettoyage avec vaporisateur (30 ml)

• 1 boîte de séchage 

• 2 pastilles de séchage

• 1 brosse avec aimant

1 set 0703

9

H
yg

iè
ne

Nettoyage et séchage faciles avec les produits de soin OtoVita®

Doux et agréable  
pour la peau

Fraîcheur au  
parfum de citron

Formule  
antimicrobienne

Le goût amer  
protège les enfants



OtoVita® Comprimés de nettoyage
Pour les soins externes des appareils auditifs contours et la désinfection des 
embouts. Idéal aussi pour la désinfection des embouts anti-bruit et anti-eau. 

4 x 7 pièces 0521

OtoVita® Spray de nettoyage
Pour le soin externe et la désinfection des systèmes auditifs et des embouts.

50 ml 0951

100 ml 0955

OtoVita® Lingettes de nettoyage
Pour le soin externe et la désinfection des systèmes auditifs et des embouts. 
Les lingettes imprégnées ne contiennent pas d’alcool. Idéale aussi pour la 
désinfection des embouts anti-bruit et anti-eau. 

30 pièces dans le distributeur 0681

30 pièces emballées individuellement 0683

OtoVita® Fil de nettoyage pour les micro tubes
Pour le nettoyage des micro tubes des systèmes auditifs contours ouverts.

30 pièces 0684

OtoVita® Fil de nettoyage pour les tubes auditifs
Pour le nettoyage des tubes auditifs standard (2 x 3 mm) des embouts SE.

30 pièces 0685

OtoVita® Boîte de nettoyage
Pour le nettoyage des embouts avec le comprimé de nettoyage OtoVita®.

1 pièce 0541

OtoVita® Boîte de séchage
Pour le séchage des systèmes auditifs avec la pastille de séchage OtoVita®.

1 pièce 0641

www.dreve.com

Hygiène OtoVita®

Respectez le temps d’application  
pendant l’utilisation.!N´oubliez

pas



11

H
yg

iè
ne

OtoVita® Pastilles de séchage
Pour le séchage des embouts et des systèmes auditifs. Le changement de 
couleur de l’orange sur jaune clair indique la consommation de la pastille.

6 pièces 07011

OtoVita® Poire
Les résidus de cérumen et les résidus liquides sont facilement et complètement 
éliminés du canal auditif et du tube acoustique. 

1 pièce 0572

OtoVita® dry uv
OtoVita® dry uv offre un soin optimal. Le séchage soigneux et économe en 
énergie prolonge la durée de vie des systèmes auditifs.

OtoVita® dry uv 0665

dry-cap uv 2
Hotte de séchage électronique pour tous les appareils auditifs rechargeables. 

• 3en1: Séchage, nettoyage et chargement possible en même temps

• Avec lumière UV-C pour une hygiène parfaite

dry-cap uv 2 0675

Hygiène OtoVita®

   Séchage parfait par convection

  Nettoyage hygiénique par lumière UV-C

   Adaptation automatique de la température ambiante 

  Utilisation simple par la touche du bouton senseur

  2 ans de garantie

  Arrêt automatique

Données techniques

Produit Entrée de courant Sortie de courant Poids
Dimensions de l’appareil 

(H x L x P)

OtoVita® dry uv 100–240 V, AC 50/60 Hz Adaptateur EU ~200 g 35 x 90 x 110 mm

dry-cap uv 2 100–240 V, AC 50/60 Hz 5 V, 2 A, DC ~315g 120 x 120 x 120 mm



OtoVita® Hearing Aid Tool Set
Chaque set contient deux cérumen sticks et des brosses de nettoyage pour 
enlever le cérumen des embouts et des systémes auditifs. 

1 set 0901

Lot de 10 en présentoir 0911

50 sets en présentoir 091

OtoVita® Promotion-Box
Fraîcheur à vendre: Boîte de promotion comme présentoir de comptoir avec 
120 lingettes de nettoyage OtoVita® emballés individuellement pour la dis-
tribution gratuite aux clients.

1 boîte 06831

www.dreve.com

Hygiène OtoVita®

OtoVita® Trousse de soin
La trousse de soins pratique pour ranger les produits de soins OtoVita® en 
toute sécurité. Marquage propre possible à partir d’une commande >50 pièces. 

• Dimensions: H 75 x L 165 x P 110 mm

• Couleur: Bleu avec impression blanche

• Matériel: Nylon

1 pièce 46612

Otoferm® Créme
Améliore le confort de port, aide à s’habituer à l’embout et offre une étan-
chéité supplémentaire. La crème Otoferm® respecte les tissus et n’est pas 
absorbé par la peau. 

5 g 056

Brosse avec aimant
Pour le nettoyage des embouts. L‘ai-
mant facilite l´enlèvement des piles 
du systèmel auditif.

25 pièces 067

Brosse de nettoyage
Pour nettoyer les embouts

50 pièces 073

Cérumen Stick
Pour l´élimination du cérumen sur 
les embouts et des systémes auditifs.

25 pièces 063

Brosse de nettoyage
Avec aimant et boucle de fil.

1 pièce 071

067

056

063

073

071



  Pour une désinfection rapide 
pendant le travail quotidien

  Protection complète contre les 
bactéries et les mycoses les plus 
courants

   Empêche les mains de se dessécher

  Maintient la douceur  
naturelle de la peau 
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Hygiène OtoVita® Professional

OtoVita® Professional Gel pour les mains
Pour un lavage hygiénique de mains sans eau selon la norme DIN 1499. Le gel 
pour les mains se caractérise par une consistance agréable, agit très rapidement 
et a une odeur neutre. 

1 l 8277

OtoVita® Professional Désinfectant concentré
Pour la désinfection des embouts et des instruments dans l’appareil à ultrasons. 
Nous recommandons de changer le bain à ultrasons quotidiennement, pour 
assurer une désinfection optimale.

1 l 8270

OtoVita® Professional Spray désinfectant
Pour la désinfection des empreintes d’oreille et des surfaces de travail pour 
un lieu de travail hygiénique. 

750 ml 8272

Application d’OtoVita® Professional sur le lieu de travail
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Hygiène Machines

Appareil de nettoyage à ultrasons
Appareil à ultrasons économique avec récipient en acier inoxydable et panier 
en plastique pour l’usage occasionnel. La minuterie électronique intégrée est 
réglable sur cinq étapes différentes.

Appareil de nettoyage à ultrasons 823

Bandelin RK 31
Appareil de nettoyage à ultrasons de haute qualité pour une utilisation quo-
tidienne. L’appareil est robuste, compact et facile à utiliser. Il est équipé avec 
une minuterie pour 1-15 minutes ou un foncitionnement continu. 

230 V / 50 Hz 821

115 V / 60 Hz 821A

Couvercle en acier inoxydable
1 pièce 8212

Panier en acier inoxydable
Dimensions: H 52 x L 175 x P 70 mm

1 pièce 8211

Couvercle de trou en acier inoxydable
Pour 2 verres.

1 pièce 8213

Bécher
600 ml, Ø 85 mm.

1 pièce 8214

Panier en plastique
Ø 75 mm, pour 1 bécher. Idéal pour les embouts et les petites pièces.

1 pièce 830

Données techniques

Produit Alimentation électrique Puissance HF Fréquence Contenance
Dimensions intérieures  

(H x L x P)

Appareil de nettoyage  
à ultrasons

230 V / 50 Hz 50 watt 42 kHz 0,6 l 55 x 155 x 95 mm

Bandelin RK 31
230 V / 50 Hz 
115 V / 60 Hz 120 watt 35 kHz 0,8 l 60 x 190 x 85 mm

830

8214

8213

8212

8211
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Prise d’empreinte et adaptation directe

Précis et éprové.
Avec nos pâtes à empreintes Otoform® vous obtenez une précision fiable et une reproduction 
détaillée de l’oreille en seulement 180 secondes.

Les produits Otoform® sont fabriqués exclusivement des polymères de silicone approuvés pour la 
fabrication des produits médicaux selon des normes ISO 9001 et ISO 13485 et leur biocompatibilité  
a été testée avec succès.

Nos produits de l‘adaptation directe des embouts contours et des embouts anti-eau sont ideals 
pour l’adaption sur site.
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Prise d’empreinte et adaptation directe Otoform® 

Otoform® A softX
Silicone pour empreinte d’oreille à vulcanisant par addition, de consistance 
pâteuse. Otoform® A softX est particulièrement adapté aux empreintes pro-
fondes de l’oreille. La transportabilité simplifiée réduit l’effort nécessaire pour 
la prise d’empreinte et le matériau peut être appliqué profondément dans le 
canal auditif. Malgré la bonne fluidité, il est absolument thixotropique et ne 
s’écoule de la cartouche que lorsqu’il est pompé. 

8 x 50 ml double cartouche 2956 

Otoform® Ak 
Le premier silicone pour empreinte auriculaire non collant et malléable dans 
la double cartouche avec une consistance d’une légère augmentation de 
pression. Pour une prise d’empreinte rapide, sûre et hygiénique. 

8 x 50 ml double cartouche 4545 

Otoform® Xpand
Otoform® Xpand, vulcanisant par addition se dilate doucement dans l’oreille 
lors de la prise de l’empreinte. Le matériau est particulièrement avantageux 
pour les tissus mous de l’oreille, parce qu’il se dilate proportionnellement 
dans l’oreille. Il est également recommandé pour l’adaptation de protection 
anti-bruit ou de système auditifs puissants, car Otoform® Xpand garantit une 
étanchétité optimale de l’embout. Construction sous pression comme un maté-
riau de mastic, mais permet de prendre une simple empreinte de l’oreille sans 
trop d’efforts grâce à la consistance crémeuse et souple et l’excellente fluidité.

8 x 50 ml double cartouche 2966 

?Le saviez-

vous
Otoform A soft X 
En raison de ses propriétés spéciales, il 
convient parfaitement aux enfants et 
aux empreintes profondes. 
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Prise d’empreinte et adaptation directe Otoform® 

Otoform® A soft
Matériau d’empreinte de consistance pâteuse, qui 
en même temps est absolument thixotropiquement 
stable et donc ne sort pas de l’oreille. Après le dur-
cissement l’empreinte peut être facilement retirée 
de l’oreille et a une haute résistance à la déchirure. 
Nous recommandons Otoform® A soft pour la prise 
d’empreinte sans pression et pour les systèmes au-
ditifs profondes (CIC).

8 x 48 ml double cartouche 320 

8 x 50 ml double cartouche 3206

Otoform® A flex
Matériau d’empreinte de consistance pâteuse, qui 
en même temps est absolument thixotropiquement 
stable et donc ne sort pas de l’oreille. Après le dur-
cissement l’empreinte peut être facilement retirée 
de l’oreille et a une haute résistance à la déchirure. 
Particulièrement recommandé pour les empreintes 
CIC, canaux auditifs très étroits ou pour des per-
sonnes sensibles à la douleur.

8 x 48 ml double cartouche 293

8 x 50 ml double cartouche 2936

Liste des doubles cartouches Otoform®

Produit Propriétés Technique d’empreinte Dureté finale Application

Otoform® Xpand
Dilatable, doux,  

transportabilité facile Construction sous pression 20 ± 2 Shore A 

Protection auditive, appareils 
auditifs Power et contours, 
appareils intra-auriculaires, 

tissus mous de l’oreille

Otoform® A softX
Doux, transportabilité 

facile, propriétés  
d’écoulement optimales

Sans pression 25 ± 2 Shore A
Appareils intra-auriculaires, 

CIC, IIC, tissu d’oreille 
sensible

Otoform® Ak Le classique Construction sous pression 35 ± 2 Shore A

Protection auditive, 
appareils auditifs Power 

et contours, appareils 
intra-auriculaires

Otoform® A soft Doux, transportabilité facile Sans pression 40 ± 2 Shore A Appareils intra-auriculaires, 
CIC

Otoform® A flex
Doux, flexible,  

transportabilité facile Sans pression 25 ± 2 Shore A Appareils intra-auriculaires, 
CIC

320 3206

293 2936
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Prise d’empreinte et adaptation directe Otoform® 

Otoform® Ak X
Le matériau d’empreinte rose est souple, facilement maniable et non collant 
mousse. Remarquablement élastique, il est agréable à travailler et facile à 
appliquer. Grâce à sa fluidité particulière, il convient parfaitement pour les 
empreintes profondes de l’oreille (CIC).

2 x 250 ml boîte (A + B) y compris la cuillère doseuse 470

2 x 500 ml boîte (A + B) y compris la cuillère doseuse 475

Otoform® Ak
Matériau d’empreinte malléable éprouvé, non collant et souple avec la consis-
tance d’une légère augmentation de pression. Une pression régulière, mais 
dosée, est appliquée sur le tissu de l’oreille. Otoform® Ak est particulièrement 
avantageux pour le tissu d’oreille peu résilient pour le positionnement et 
l’étanchéité des embouts. 

2 x 272 ml boîte (A + B) y compris la cuillère doseuse 464

2 x 544 ml boîte (A + B) y compris la cuillère doseuse 452

2 x 3,4 l seau (A + B) 456

2 x 10,2 l seau (A + B) 457

Otoform® Singles 
Le paquet de portions est idéal pour deux empreintes d’oreille. Spécialement 
pour les visites à domicile, c’est une alternative hygiénique, pratique et rapide. 

2 x 10 ml singles (A+B), Otoform® Ak X 45430 

singles (A+B), Otoform® Ak 45420

Préparation d’une empreinte d’oreille avec Otoform® Ak
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Prise d’empreinte et adaptation directe Otoform® 

Otoform® Kc
Le matériau d’empreinte composé d’un silicone vulcanisant par condensation 
est malléable, souple et non collant avec la consistance d’une légère augmen-
tation de pression. Une pression régulière, mais dosée, est appliquée sur le 
tissu de l’oreille. Est particulièrement avantageux pour le tissu d’oreille peu 
résilient pour le positionnement et l’étanchéité des embouts.

124 ml boîte + 5 ml catalyseur 500 

584 ml boîte + 20 ml catalyseur y compris la cuillère doseuse 502

13,1 l seau 504

Catalyseur
Les catalyseurs sont livrés avec le matériau d’empreinte Otoform® Kc en quantité 
appropriée. Mais ils sont aussi disponibles individuellement. 

5 ml tube 52112

20 ml tube 52212

96 ml tube 52412

Préparation d’une empreinte d’oreille avec Otoform® Kc

Liste des matériaux de mastic Otoform®

Produit Propriétés Technique d’empreinte Dureté finale Application

Otoform® Ak X
Douce sensation  

de mélange Construction sous pression 30 ± 2 Shore A 
Appareils auditifs contours, 
appareils intra-auriculaires, 

CIC, IIC, tissu d’oreille sensible

Otoform® Ak Le classique Construction sous pression 35 ± 2 Shore A

Protection auditive, 
appareils auditifs Power 

et contours, appareils 
intra-auriculaires

Otoform® Kc
À vulcanisant par  

condensation Construction sous pression 30 ± 2 Shore A BTE, ITE, CIC
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Prise d’empreinte et adaptation directe Otoferm® Protect & Otopren

Otoferm® Protect
Idéal pour l’adaptation directe des embouts contours d’oreille et des embouts 
anti-eau (protection pour la natation). Les embouts en Otoferm® Protect flottent 
à la surface de l’eau. Ce matériau est traité comme les matériaux d’empreinte 
Otoferm®. Il a un temps de durcissement court et est facile à traiter. Dureté 
finale: 40 Shore A.

2 x 100 ml boîte (A+B), opaque 17401

boîte (A+B), opaque 17402

boîte (A+B), opaque 17403

Otoferm® Protect avec boîte de natation
Dans un paquet de portions de 2 x 10 ml avec une boîte de natation flottante. 
La boîte flottante offre de la place pour deux embouts. Pour une adaptation 
directe sur place. 

2 x 10 ml singles (A+B), opaque 13915

singles (A+B), opaque 13916

singles (A+B), opaque 13917

Otopren
Silicone de haute qualité, vulcanisant par addition et mélangeable 1:1. La 
consistance est souple et convient parfaitement pour un traitement propre et 
précis dans la double cartouche. Nous recommandons d’affiner la surface de 
l’embout avec les laques souples à la silicone (chapitre Biopor® AB). 

• Dureté finale: 55 Shore A

8 x 48 ml double cartouche, rougeâtre-transparent 17501 

Adaptation directe avec Otoferm® Protect
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Prise d’empreinte et adaptation directe Accessoires

Entretoise
Pour réduire la largeur de prise pour faciliter le transport du matériau d’em-
preinte. Convient pour l’injecteur et l’injecteur DS 50.

1 pièce 1507

Injecteurs manuels 
Les injecteurs manuels permettent une application sûre et propre des maté-
riaux d’empreinte avec une pression régulière. Pour le transport du silicone 
peu d’efforts sont nécessaires. L’injecteur pour les doubles cartouches de  
48 ml peut également être utilisé pour les matériaux en silicone Biopor® AB.

Injecteur pour 48 ml doubles cartouches 150 

Injecteur DS 50 pour 50 ml doubles cartouches 1502

Injecteur DS 50 pour 50 ml doubles cartouches 15021

Application d’un injecteur à double cartouche

150 1502 15021



Injector control A
L’injector control A est extrêmement confortable et augmente la liberté de 
mouvement pendant la prise d’empreinte. 

220–230 V / 50–60 Hz 15151

115 V / 60 Hz, connecteur US 15151A

Support de table
Pour l’injector control A.

1 pièce 1512

 Dosage et mélange automatique du matériau d’empreinte

  Une pression uniforme et réglable

  Réduction des agitations et mouvements  
grâce à l’entraînement électrique

   Réglage en continu de la vitesse de rotation (0,35–3,5 tr/min)

  Changement de cartouche rapide

  Pour toutes les doubles cartouches 48 ml et S 50

  Accumulateur intégré avec protection  
contre les surcharges

www.dreve.com

Prise d’empreinte et adaptation directe Accessoires

Données techniques

Produit Alimentation électrique Poids Dimensions (H x L x P)

Injector control A
Moteur à courant continu: 

4 Watt / 12 Volt env. 620 g inclus accumulateur intégré 200 x 220 x 65 mm
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Prise d’empreinte et adaptation directe Accessoires

Seringue d’empreinte 
Le principe du double piston permet un remplissage facile et une application 
régulière et sans à-coups. Le processus est contrôlé par le cylindre transparent 
visible. Des détails, comme le vissage du piston et la partie inférieure, sont 
pratiques à utiliser. La seringue d’empreinte pour CIC est avantageuse dans 
les conduits auditifs étroits, comme ceux des enfants. La partie intérieure et 
extérieure sont aussi disponibles séparément. 

Standard 532 

Standard 533

CIC 534

Cuillère doseuse
Les cuillères doseuses permettent un dosage orienté à l’application des silicones 
vulcanisant par addition pour la prise d’empreinte auriculaire. Affectation 
indubitable aux composants grâce au codage couleur. Avec un volume de  
5 ml chacun, idéalement adapté à l’empreinte de l’oreille moyenne.

1 set 4610

Grande spatule de mélange
En métal avec manche en plastique.

1 pièce 198

Tableau de mélange
Avec division de dosage.

1 pièce 551

Bloc de mélange
100 feuilles 547
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Prise d’empreinte et adaptation directe Accessoires

HEINE mini 3000® LED Otoscope à fibre optique
Otoscope moderne avec éclairage LED sans entretien. Deux fois 
plus lumineux qu’un otoscope XHL Xénon Halogène conventionnel. 
Le résultat est un champ lumineux uniformément éclairé avec un 
excellent rendu des couleurs. La fibre optique latérale, en forme 
d’anneau (FO) permet d’éclairer sans ombre le tympan et le conduit 
auditif. 

• Y compris 10 entonnoirs jetables, chaque 5 x Ø 2,5 / 4,0 mm

HEINE mini 3000® LED Otoscope à fibre optique 540

Otoscope HEINE mini 3000® 
Otoscope de poche moderne dans une conception unique et com-
pacte avec une technologie améliorée d’halogène au xénon (XHL). 
Lumière blanche très brillante et concentrée pour un éclairage 
optimal. Fenêtre de visulisation avec un triple grossissement. Une 
surface de boîter optimisée pour des images d’une grande netteté 
et des réflexions minimisées. Le boîter de la poignée, composé 
d’un alliage de chrome et d’un matériau synthétique affiné, est 
résistant aux chocs, robuste et antidérapant. 

• Y compris 4 entonnoirs permanents Ø 2,4 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm

• + 10 entonnoirs jetables, chaque 5 x Ø 2,5 / 4,0 mm

HEINE mini 3000® Otoscope 541

HEINE mini 3000® Otoscope dans un étui 5415

Bâton lumineux HEINE mini-c® 
Lampe de poche robuste et durable au design moderne et compact 
avec une tête chromée. Une lumière intense et concentrée grâce 
à un nouveau type de lampe à lentille xénon-halogène (XHL). 

Bâton lumineux HEINE mini-c® 538

Ampoules de rechange pour otoscope et 
bâton lumineux Heine
HEINE mini 2000® Otoscope 5454

HEINE mini 3000® Otoscope 5414

HEINE bâton lumineux 5393

HEINE mini-c bâton lumineux 5383

Bouts pour bâton lumineux HEINE mini-c® 
Optimal pour le protège-tympan aéré.

40 mm 5380

55 mm, rainurée 5384

Otoscope HEINE mini 3000® avec  
éclairage d’halogene au xenon directe

HEINE mini 3000® LED Otoscope  
à fibre optique éclairage

5454

538

5414

5393 5383

5380

5384
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Prise d’empreinte et adaptation directe Accessoires

Protège-tympan aéré
Grâce à la compensation de pression entre le conduit  
auditif et l’environnement, le matériau d’empreinte  
arrive sans difficulté jusqu’au protège-tympan aéré.  
Particulièrement adapté aux empreintes profondes!

Protège-tympan standard
Le matériau d’empreinte n’arrive pas 
jusqu’au fond du protége-tympan, car  
aucune compensation de pression a lieu. 

25

Entonnoir pour HEINE Otoscope
4 pièces Entonnoirs permanents Ø 2,4 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm 5451

1 pièce Ø 4,0 mm 5452 

Ø 5,0 mm 5453

50 pièces Entonnoirs jetables Ø 2,5 mm 1633

Ø 4,0 mm 1634

Distributeur pour entonnoirs jetables
Sans entonnoirs.

1 pièce 1637

Pincette à bouts ronds
Pour une insertion sûre des mousses protège-tympan.

1 pièce 170

Ciseaux à bouts ronds
Pour l’épilation des oreilles.

1 pièce 162

Protège-tympan aéré
En particulier pour les empreintes d’oreille profondes. Le tube de ventilation 
est utilisé pour transporter le matériau et pour la compensation de pression 
lors de la prise d’empreinte.

24 pièces Ø 7 mm 5671

Ø 9 mm 5672

Ø 11 mm 5673

Ø 13 mm 5674

Ø mixte, 7, 9, 11, 13 mm, 6 pièces par diamètre 5675

Protège-tympan
Cône en mousse avec fil de sécurité pour protéger le tympan lors de la prise 
d’empreinte. Les coussinets sont en mousse élastique et scellent le canal au-
ditif par un ajustement fiable. Insertion avec une pincette à bouts ronds et un 
bâton lumineux. Les coussinets d’empreintes CIC sont adaptés aux enfants et 
aux conduits auditifs étroits. 

100 
pièces

Forme de cône: Ø environ 11 mm, longeur: 12 mm, standard 565

Forme de cône: Ø evniron 11 mm, longeur: 7 mm, CIC 566
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Fabrication digitale

Le nouvel état de la technique.
Avec l’introduction des technologies CAD / CAM et le changement fondamental de la technologie 
dans l’industrie des embouts, Dreve a été le premier laboratoire en 2004 qui a fabriqué le premier 
embout avec le procédé de stéréolithographie FotoTec®. Ce faisant, nous avons considérablement 
façonné les processus de fabrication d’aujourd’hui. 

Notre recherche et développement permanents établissent constamment des nouveaux standards. 
Vous pouvez compter sur nos matériaux de qualité supérieure et nos processus validés de la pro-
duction digitale et automatisée des embouts et coques.

www.dreve.com
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Liste des processus de fabrication additifs

Matériau Digital Light Process (DLP) Stéréolithographie

FotoTec® DLP.A •

FotoTec® DLP.flex •

FotoCast® • •

FotoTec® SL.A •

FotoTec® SL.E • •

27

FotoTec® DLP.A rougeâtre-transparent

FotoCast® rouge-transparent

FotoTec® DLP.flex clair-transparent
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Fabrication digitale FotoTec® & FotoCast®

FotoTec® DLP.A
Le matériel premium pour 3D Digital Light Process. FotoTec® DLP.A est une 
matière plastique biocompatible aux propriétés idéales pour l’impression 3D. 
Orienté vers la longueur d’onde de la source de rayonnement, le matériau est 
parfait pour la production rapide des embouts et des coques.

• Système initiateur optimisé

• Viscosité faible pour un nettoyage facile et force d‘extraction minimale

• Qualité de surface parfaite

1,0 kg brillant-transparent 24000

clair-transparent 24100

rougeâtre-transparent 24200

rouge-transparent 24400

bleu-transparent 24500

beige-opaque 1 24300

beige-opaque 2 24600

beige-opaque 3 24650

rougeâtre-orange transparent 24710

orange-transparent 24720

vert-opaque 24910

violet-transparent 24810

gris-transparent 24820

jaune néon-transparent 24550

0,5 kg noir-opaque 24900 

noir-opaque foncé 24950

blanc-brillant 24700

FotoTec® DLP.flex
Direct2Print. Un matériau flexible pour la production des embouts et des 
coques élastiques en processus d’impression 3D DLP.

• Lean manufacturing: augmentation de la capacité et automatisation

• Processus simple et direct

• Confort de port amélioré

1,0 kg 70 Shore A clair-transparent 42100

90 Shore A clair-transparent 42200

FotoCast®
Orienté vers le processus génératif des moules pour la fabrication des embouts 
et de la protection anti-bruit.

•  Réduction du temps de production grâce aux propriétés mécaniques opti-
males et à la viscosité spéciale.

• Nettoyage facile après la fabrication des moules.

•  Remplissage simple du moule imprimé et après le durcissement une démou-
lage facile du matériau Biopor® AB

1,0 kg rouge-transparent 14000

Des matériaux FotoTec® 
DLP sont compatibles avec 
des imprimantes ayant la 
longueur d’onde 385 nm.

    Conseil
de 

pro
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FotoTec® SL.E
Le matériau polyvalent pour la fabrication des embouts. FotoTec® SL.E est 
idéalement adapté à la production des embouts contours et aux systems RIC 
à parois minces.

• 1 matériau pour plusieurs systèmes d’impression 3D

• Approprié à la fabrication des embouts, des RIC’s et des coques

• Pour le precessus de stéréolithographie et DLP

1,0 kg clair-transparent 14100 

rougeâtre-transparent 14200

beige-opaque 1 14300

rouge-transparent 14400

bleu-transparent 14500 

rougeâtre-orange transparent 14710 

0,5 kg noir 14900

FotoTec® SL.E pour l’imprimante 3D ProJet® 6000 Professional

2,0 kg clair-transparent 14110

rougeâtre-transparent 14210 

beige-opaque 1 14310

rouge-transparent 14410

bleu-transparent 14510

FotoTec® SL. A
Matériau éprouvé et plastique qui durcit au laser pour la production des coques 
intras et des embouts contours, fondée sur la procédure de stéréolithographie

• Biocompatibilité contrôlée

• Surface lisse et homogène

• Raffinage brillant de la surface avec la laque FotoScreen

1,0 kg clair-transparent 7100 

rougeâtre-transparent 7200

beige-opaque 1 7300

beige-opaque 2 7600

rouge-transparent 7400

bleu-transparent 7500

Fabrication digitale FotoTec® 

Des matériaux FotoTec® colorés 
doivent être homogénéisés en 
secouant avant de remplir le 
réservoir de matériau.!N´oubliez

pas



  Durcissement dans les diverses conditions atmosphériques  
(Air ambiant, vide ou azote)

  Test rapide des LED pour détecter les défauts des LED

 Longue durée de vie des LED (environ 20.000 h)

  Menu d’administration protégé par mot de passe pour la saisie 
des données fiable

 Coûts d’exploitation et d’entretien réduits

  Enregistrement et surveillance des paramètres du processus

 Transmission des données via USB

www.dreve.com

PCU LED N2

Une technologie pionnière

PCU LED N2 est une unité de post-durcissement pour le processus de fabrica-
tion fiable des produits médicaux imprimés en 3D. En raison de la possibilité 
de post-durcissement sous atmosphère d’azote, le PCU LED N2 est idéalement 
adapté à la fabrication des embouts, RIC’s et coques sans une couche collante. 
Le concept logiciel garantit une fonction simple pour l’utilisateur et grâce au 
test rapide une vérification immédiate de la fonctionnalité des lampes LED. 
L’administrateur a la possibilité de définir les programmes, de lire les protocoles 
et d’effectuer le calibrage et la mise à jour du système.

PCU LED N2 avec le vide et l’azote 4317

Fabrication digitale Machines

Données techniques

Produit Alimentation électrique Poids Dimensions (H x L x P)

PCU LED N2 100–240 V / 50–60 Hz 9,3 kg 110 x 389 x 276 mm

Chambre de polymérisation: 

H 65 x L 150 x P 150 mm



Capacité:

80 l d’eau
40 l de solvants
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Données techniques

Produit
Tension du 

secteur
HF puissance 

nominale
Consommation

Fréquence de 
fonctionnement

Poids Dimensions (H x L x P)

SW80H 400 V / 50 Hz 600 Watt 4 kVA /16 A 
CEE-connecteur 27,5 kHz 800 kg 2000 x 2300 x 900 mm

Fabrication digitale Machines

Sonolux Flash Evo
Appareil de durcissement à lumière intense 
avec des flashs stroboscopiques de lampes à Xénon

Le Sonolux Flash Evo est une unité de polymérisation pour le 
post-durcissement des composants fabriqués en résines FotoTec® 
par la technologie additive avec l‘azote. L‘atmosphère de gaz inerte 
empêche la formation d‘une couche d‘inhibition sur la surface des 
embouts et des coques. La minuterie électronique qui peut être 
programmée individuellement permet de sauvegarder toutes les 
étapes de production comme le courant d‘azote, l‘exposition et 
le temps de pause à la seconde prés.

230 V/50 Hz 120103

115 V/60 Hz 120103A 

220 V/60 Hz 120103B 

SW80H Système de nettoyage ultrasonique
Grâce au système de nettoyage à ultrasons antidéflagrant, c’est 
possible d’avoir les cycles de nettoyage efficaces et rapides.

• 1 cuve oscillante SW80 avec couvercle et poignée

•  1 poste de travail sous ventilation forcée 
avec un ventilateur d’extraction

• 1 étrier de suspension pour transporter les paniers

• 1 baignoire pour les solvants avec couvercle à charnière

• 1 bassine pour l‘évaporation avec couvercle et poignée

SW80H Système de nettoyage ultrasonique 40030

Données techniques

Produit Alimentation électrique
Chambre de 

polymérisation
Poids Dimensions (H x L x P)

Sonolux Flash Evo
230 V / 50 Hz,

220 V / 60 Hz, 115 V / 60 Hz 40 x 140 x 180 mm 16,6 kg 195 x 517 x 295 mm
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 FotoScreen®
Pour une expérience ultra brillante

La laque premium se caractérise par des propriétés de surface brillantes sur les 
embouts durs et est également flexible dans tous les dispositifs de post-dur-
cissement qui sont actuellement disponibles chez Dreve.

20 ml clair-transparent 0805

50 ml clair-transparent 0806

250 ml clair-transparent 0807

SoftTouch laque
Pour une tenue fiable

Laque pour les embouts durs avec un effet anti-glisse spécial. Cette laque, 
extrêmement élastique et photopolymérisable, garantit une tenue fiable et 
un confort de port élevé.

20 ml clair-transparent 4422

50 ml clair-transparent 4423

250 ml clair-transparent 4424

Fabrication digitale Laques

Obtenez la finition optimale 
avec FotoScreen – brillant, 
durable, flexible.?Le saviez-

vous

SoftTouch laque
•  Tenue fiable dans l’oreille 

•  Confort de port élevé grâce  
à l’effet anti-glisse et le toucher 
agréablement doux

•  Force de liaison élevée avec FotoTec®

•  Remarquable traitement  
de surface de haute qualité 

•  Résistante aux éraflures  
et à l’abrasion

 FotoScreen®
•  Ultra brilliant avec une  

transparence absolue

•  Effet lotus pour un nettoyage facile

•  Couche protectrice résistante  
assurant une longue durée  
de vie des embouts

•  Flexible et applicable dans tous les 
appareils de durcissement qui sont 
disponibles chez Dreve

Fotoplast® laque M
•  Étanchéité des embouts pour une 

protection de surface supérieure

•  Surface satinée mate et  
visuellement agréable

•  Revêtement durable qui est  
résistant à l’usure

•  Traitement de surface biocompatible
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Fotoplast® laque M
Pour un effet satiné mat

La laque pour des embouts durs en acrylique durcissant en contact avec la 
lumière contient des matériaux de remplissage spéciaux pour une surface 
satinée mate. Le revêtement dépasse visuellement et haptiquement la surface 
rugueuse traitée avec du papier de verre et possède toutes les propriétés 
positives des revêtements UV traditionnels.

50 ml clair-transparent 49431

Fabrication digitale Laques

Surface traitée avec du  
papier de verre, non laquée, 
grossissement 45x

Surface laquée avec  
Fotoplast® laque M,  
grossissement 45x

NanoScreen™ 
Le revêtement pour des embouts durs et des coques intra-auriculaires crée avec sa 
surface d’énergie spécifique une homogénéité extrême et une dureté qui est très 
facile à nettoyer. Nous recommandons d’effectuer le durcissement sous atmosphère 
d’azote dans les dispositifs de post-durcissement PCU LED N2 ou Sonolux Flash Evo.

•  Réduit l’adhérence du cérumen et des impuretés sur l’embout grâce à la 
surface de faible énergie

• Réduit l’augmentation des cultures bactériennes

• Baisse sensiblement des risques d’irritations et des infections

• Revêtement durable et constant

• Pour un nettoyage facile

20 ml clair-transparent 4942

50 ml clair-transparent 4945

250 ml clair-transparent 4946

FotoTec® Repair
FotoTec® Repair est une résine mono-composante photo-polymérisable de 
qualité supérieure qui est destinée à la réparation des coques intra-auriculaires 
et des embouts contours. 

• Traitement facile

• Variété de couleurs

• Avec 3 canules de dosage

10 ml clair-transparent 7110

rouge-transparent 7410

bleu-transparent 7510

beige-opaque 1 7310

beige-opaque 2 7610



Capacité:

jusqu’à 300 pièces / h

DACS 2.0
Le processus de revêtement automatisé des embouts individuels est un élément 
essential du flux de fabrication digital depuis 2009 lorsque le premier DACS a 
été mis en service chez Dreve à Unna.

La capacité élevée de l’installation permet d’obtenir des résultats constants 
ayant une qualité supérieure, notamment grâce à l’application soignée de la 
couche de vernis et des paramètres d’exposition optimisées, conduisant ainsi 
à un concept de machine qui trouve son application comme référence dans 
la fabrication automatisée au procédé contrôlé d’embouts et de coques dans 
le secteur des appareils auditifs.

DACS 2.0 4200

Description de l’installation

La machine DACS 2.0, encore plus développée et faisant partie des plus petits 
appareils d’application intégrale de vernis dans le secteur des revêtements peut 
être intégrée facilement dans l’installation d’un procédé de fabrication grâce à 
sa surface au sol réduite et de sa construction compacte. En outre, l’installation 
est facile car les raccordements nécessaires et les dispositifs d’évacuation ainsi 
que le moteur d’extraction sont déjà disponibles. Un autre avantage de ce petit 
système est la possibilité d’utiliser des laques acryliques UV et laques silicone 
UV. L’application controlée et automatisé des laques biocompatibles garantit 
une excellente qualité de surface sur les embouts ou la protection anti-bruit.

Fabrication digitale DACS 2.0 

Revêtement automatisé dans le DACS 2.0
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Fabrication digitale DACS 2.0 

  Augmentation de la capacité de production et réduction du temps  
de fabrication comparé aux procédés de revêtements traditionnels  
(en moyennant un pinceau ou par immersion)

  Réduction des frais de personnel lié à la fabrication et à l’assurance qualité

 Le laquage est contrôlé par le processus

  Paramètres d’exposition optimisés

 Résultats reproductibles de qualité supérieure

  Pour les laques acryliques UV pulvérisables et biocompatibles

  Pour les laques silicones UV pulvérisables et biocompatibles

Donnés techniques

Produit Taille de pièce Puissance raccordée Température Débit évacué de l’air Dimensions (H x L x P)

DACS 2.0 Ø < 50 mm, H < 50 mm environ 2 kW 20–25 °C 2.000 m³/h 1970 x 880 x 2250 mm
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Fabrication digitale CNC fraises

  Excellente qualité de surface

   Fabrication des embouts et en particulier des RIC fines 
avec perçage

  Système de refroidissement assurant un traitement 
fiable et sans erreur de VarioTherm® dans les différents 
degrés de dureté (50 et 70 Shore A)

  Précision élevée des embouts fabriqués

  Changeur de rondes intégré pour le changement  
du matériau et du couleur dans la machine

  Utilisation de fichiers *.stl

OtoCam 5 M2
La production des embouts individuels au moyen de la technologie CNC permet 
la production des embouts thermoplastiques en VarioTherm® dans une chaîne 
de production à commande digitale. Le processus automatisé de l‘OtoCam 5 M2  
est décrit comme un procédé CFAO d’extraction de matière. Au cours des 
différentes étapes du processus, plusieurs embouts sont fabriqués d’une seul 
ronde de matière (diamètre de 10 cm). Ce processus permet des surfaces et 
des formes précises qui n’exigent que peu de rectifications. Le procédé permet 
également la production des composants en VarioTherm® comme des RIC 
aux parois particulièrement fines, mais aussi des embouts avec perçage. Le 
changement d’outil dans la machine se fait automatiquement. Le système de 
refroidissement fonctionnant avec une substance liquide assure des tempéra-
tures constantes dans la chambre de l’appareil. Le changeur de ronds intégré, 
possède une capacité de huit ronds au total.

Plus d’informations sur demande

Fabrication digitale des embouts  
dans l’OtoCam 5 M2
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Fabrication digitale Rondes

Embout VarioTherm®  
pour des systèmes en micro-tubes

Embout RIC-Air en VarioTherm®  
pour des systèmes en micro-tubes

Embout RIC-Air en VarioTherm®  
avec épaulement pour des  
systèmes en micro-tubes

VarioTherm® rondes 
clair-transparent ou rougeâtre-transparent

Embout Lifestyle-Active  
pour des systèmes RIC

Embout Lifestyle-Active avec épaulement  
pour des systèmes RIC
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Biopor® AB Xtreme
Résistant à la déchirure, élastique et triplement flexible. Le premier silicone 
vulcanisant par addition avec des propriétés mécaniques sans précédent: 
Biopor® AB Xtreme a une (re-)résistance à la déchirure et un allongement à la 
rupture élevés et est donc idéal pour la production des embouts gracieux mais 
robustes et élastique en permanence. Biopor® AB Xtreme peut être utilisé non 
seulement dans les processus de fabrication traditionnels, mais aussi dans les 
processus automatisés, par example dans le processus FotoCast®. Le durcisse-
ment du matériau s‘effectue dans le Polymax à 40 °C. Ceci permet également 
l‘utilisation des moules négatifs en gel.

25 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28825 

blanc-opaque 288251 

bleu-opaque 288254

rouge-opaque 288256

jaune-opaque 288257

orange-opaque 288258

rougeâtre-transparent 28826

40 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28840

rougeâtre-transparent 28841

jaune-transparent 288410

violet-transparent 288411

marron moyen-transparent 288413

champagne-transparent 288414

onyx noir-opaque 288415

Fabrication manuelle

Production des embouts avec système
Nos matériaux étant particulièrement compatibles entre eux et la grande gamme des silicones 
Biopor® AB, des acrylates Fotoplast® et des laques facilitent le processus de travail quotidien dans la 
fabrication des embouts en processus manuel. De plus, nos matériaux biocompatibles se caractérisent 
par une application facile et polymérisation rapide. 
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40 Shore A

8 x 48 ml double cartouche gris ardoise-transparent 288416

argentin-transparent 288417

tan-transparent 288418

bleu-transparent 28842

blanc-opaque 288420

magenta-transparent 288421

jaune néon-opaque 288422

vert néon-opaque 288423

magenta néon-opaque 288424

orange néon-opaque 288425

bleu-opaque 288426

violet-opaque 288427

rouge-opaque 288428

rouge-transparent 28844

60 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28860

rougeâtre-transparent 28861 

marron moyen-transparent 288613 

rouge-opaque 288617 

rose bébé-opaque 288618 

bleu-opaque 288622 

jaune-opaque 288632

orange-opaque 288634

vert-opaque 288642

noir-opaque 288652

blanc-opaque 288662

17

23

0 5 201510

4,2

5,1

Résistance à la déchirure, MPa

0 1 4 532

300

380

Allongement à la rupture, %

100 3002000

Biopor® AB – 40 Shore A Biopor® AB Xtreme – 40 Shore A

Re-résistance à la déchirure, N/mm
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Biopor® AB
Notre silicone vulcanisant par addition, qui est agréable pour la peau, est des-
tiné à la production des embouts résistants, doux et flexibles. La fabrication 
indirecte s’effectue après la prise d’empreinte ou après le scan.

25 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28351 

rougeâtre-transparent 28301 

rouge-transparent 28311 

bleu-transparent 28321 

jaune-transparent 28331 

vert-transparent 28361 

40 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28200 

rougeâtre-transparent 28201 

violet-opaque 28202 

orange-opaque 28203 

rose bébé-opaque 28204 

rouge foncé-opaque 28211 

rouge-opaque 28212 

bleu-opaque 28222 

jaune-opaque 28232 

vert-opaque 28242 

noir-opaque 28252 

blanc-opaque 28262 

beige-opaque 28272 

bleu-transparent 28290 

marron foncé-transparent 28291 

marron moyen-transparent 28292 

marron clair-transparent 28293 

400 ml rougeâtre-transparent 282 

60 Shore A

8 x 48 ml double cartouche clair-transparent 28400

rougeâtre-transparent 28401

rouge-opaque 28412

rouge framboise-opaque 28413

rouge fraise-opaque 28414

fuchsia-magenta-opaque 28415

violet-opaque 28416

bleu-opaque 28422

bleu azur-opaque 28423

jaune-opaque 28432

jaune colza-opaque 28433

orange-opaque 28434

vert-opaque 28442

vert tilleul-opaque 28443

noir-opaque 28452

blanc-opaque 28462

beige-opaque 28472

marron moyen-transparent 28492

marron clair-transparent 28493

•  Traitement confortable en doubles  
cartouches contenant 48 ml (surtout dans 
la production des embouts multicolores) 

•  Alternativement disponible dans la grand 
cartouche pour un traitement économique 

•  Biocompatibilité certifiée (les silicones 
vulcanisant par addition sont absolument 
sans polluants et tout à fait physiologi-
quement inoffensifs)

•  Temps de polymérisation pour un embout 
de Biopor ® AB est seulement 20–30 
minutes à température ambiante

•  Variété de couleurs unique

•  Différents degrés de dureté finale 
(20–60 Shore A)

•  Confort de port élevé grâce au toucher 
agréablement doux

• Longévité

Fabrication manuelle Biopor® AB & laques



41

Fa
br

ic
at

io
n 

m
an

ue
lle

Fabrication manuelle Biopor® AB & laques

Biopor® AB fluorescent 
Le silicone vulcanisant par addition fascine par ses couleurs de signalisation 
qui ne perdent pas leur brillance, même dans l‘obscurité et donc créent des 
moments vifs. Le silicone fluorescent, utilisé pour la protection anti-bruit et 
anti-eau, offre une vaste gamme d‘application pour une multitude de pro-
fessions et de loisirs. Comme protection anti-bruit professionnelle, elle est 
utilisée de préférence dans l‘industrie. Pendant les loisirs, l‘ouïe est protégée 
lors des concerts ou d‘une soirée en discothèque. Comme protection anti-eau, 
les infections des oreilles sont évitées.

40 Shore A

8 x 48 ml double cartouche jaune-fluorescent 28700

vert-fluorescent 28701

bleu-fluorescent 28702

magenta-fluorescent 28703

rouge-fluorescent 28704

orange-fluorescent 28705

Biopor® AB light
Silicone vulcanisant par addition pour une protection anti-eau supérieure et 
durable. Biopor® AB light est également flottant après le laquage grâce à son 
poids léger. Pour une surface brillante et facile à entretenir, nous recomman-
dons nos laques de silicone.

16 Shore A

8 x 48 ml double cartouche rougeâtre-transparent 28501

25 Shore A

8 x 48 ml double cartouche violet-opaque 28516

bleu clair-opaque 28524

bleu foncé-opaque 28525

rouge foncé-opaque 28526

jaune néon-opaque 28527

magenta néon-opaque 28513

orange néon-opaque 28593

vert néon-opaque 28543

noir-opaque 28552

blanc-opaque 28562

beige-opaque 28571

Liste des silicones pour les embouts

Produit Consistance
Méthode de  
production

Temps de procédure 
(23 °C ±1 °C)

Temps de prise  
de forme

Application

Biopor® AB Xtreme médium – type 2 avec FotoCast® SL, 
Fotogel, plâtre 3:30 min ± 30 sec 30 min ± 5 min  

(40 °C / 4 bar)
Protection anti-bruit, 

BTE

Biopor® AB médium – type 2 avec FotoCast® SL, 
Fotogel, plâtre 2:30 min ± 30 sec 25 min ± 5 min

(23 °C ± 1 °C)
Protection anti-bruit, 

BTE

Biopor® AB fluorescent médium – type 2 avec FotoCast® SL, 
Fotogel, plâtre 2:30 min ± 30 sec 25 min ± 5 min 

(23 °C ± 1 °C)
Protection anti-bruit, 

BTE, protection anti-eau

Biopor® AB light médium – type 2 avec FotoCast® SL, 
Fotogel, plâtre 2:30 min ± 30 sec 25 min ± 5 min  

(23 °C ± 1 °C)
BTE, protection 

anti-eau
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Protection contre la  

croissance des bactéries! 

–

Nettoyage facile

Fabrication manuelle Biopor® AB & laques

NanoScreen™ Soft Laque
NanoScreen™ Soft Laque montre son effet après seulement quelques heures 
et présente une surface en silicone stérile après seulement 12 à 24 h. La crois-
sance des germes est considérablement réduite. 

• Moins de bactéries sur la surface du silicone

• Revêtement durable et facile à nettoyer

20 ml 0801

50 ml 0802

250 ml 0803

0 84 12 16 20 24 Temps en heures

Cr
oi

ss
an

ce
 d

es
 b

ac
té

rie
s Accroissement des bactéries sans laque NanoScreenTM Soft

Accroissement évité et�et bactéricide avec laque NanoScreenTM Soft

Comparaison de l'accroissement de bactéries (UFC* en u.a.)

*UFC : unité formant colonies
Bactéries :  Pseudomanas aeruginosa (gramme négatif)   
 Staphylokokkus aureus (gramme positif) sur 
 un test en silicone de Biopor® AB, 40 Shore A

Application NanoScreen™ Soft Laque 

    Conseil
de 

pro
Immerger au lieu d’appliquer un pinceau
Le processus d’immersion conduit aux 
couches de lacque plus uniformes.
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Fabrication manuelle Biopor® AB & laques

Laque B eco
Laque B eco qui durcit en contact avec l‘humidité de l‘air, correspond avec ses 
propriétés au laque éprouvé Laque B. 

•  Composition optimisée: Moins odorante et reste fraîche plus longtemps 
dans les bouteilles

• Ne contient pas de toluène, donc facile à utiliser

• Brillante surface en claire-transparent

• Durcit en contact avec l‘humidité de l‘air

• Convenable pour le laquage de tous les embouts en silicone Biopor® AB

• Excellente liaison entre l‘embout en silicone et la couche de la Laque B eco

• Revêtement robuste et durable

20 ml 0811

50 ml 0812

250 ml 0813

Laque B mate
Laque qui durcit en contact avec l‘humidité de l‘air avec un finish mat pour 
laquer les embouts en silicone.

•  Composition optimisée: Moins odorante et reste fraîche plus longtemps 
dans les bouteilles

• Surface veloutée et mate

• Ne contient pas de toluène, donc facile à utiliser

• Durcit en contact avec l‘humidité de l‘air

• Convenable pour le laquage de tous les embouts en silicone Biopor® AB

• Excellente liaison entre l‘embout en silicone et la couche de la Laque B mate

•  Revêtement robuste et durable qui est plus facile à nettoyer que les surfaces 
traitées avec le corindon.

20 ml 0814

50 ml 0815

250 ml 0816

Laque B
Laque de silicone qui durcit à l’humidité de l’air pour les embouts en Biopor® AB.

20 ml 309

50 ml 081

250 ml 082

Ne laissez pas les laques  
qui durcissent à l’humidité  
dans l’air pendant longtemps.
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Fabrication manuelle Laques

Biopor® laque
Laque vulcanisant à chaud pour le revêtement des embouts en Biopor® AB. 
Sans toluène. La surface de la laque Biopor® présente une qualité élevée et 
constante. Une armoire à chaleur pour le recuit et le durcissement de la laque 
pour les embouts en Biopor® AB est disponibles sur demande.

250 ml + 7 ml catalyseur 106

Biopor® AB UV Laque / Biopor® AB RT Laque
Le revêtement idéal pour les embouts Biopor® AB sur la base d’une silicone 
qui vulcanise par addition. Les laques Biopor® AB UV et RT sont sans solvant 
et inodores.

Merci de bien vouloir vous renseigner sur les différents systèmes de dur-
cissement des laques Biopor® AB : La laque Biopor® AB UV est une laque 
durcissant en étant exposé aux rayons UV, la laque Biopor® AB RT polymérise 
à température ambiante.

• Sans solvants

• Inodore

• Application par immersion ou au pinceau

• Dermo-protecteur et biocompatible

• Surface brillante, résistante et facile à entretenir

50 ml double cartouche Biopor® AB UV laque 0831

Biopor® AB RT laque 0834

Biopor® AB laques

Produit Durcissement par Temps de durcissement
Façonnable en  
état mélangé

Viscosité Pour le laquage de

Biopor® AB UV laque Lumière UV Polylux: 10 min., 
PCU Evolution: 5 min. 90 min. 1,25 Pas

Biopor® AB  
embouts 

Biopor® AB RT laque
Température 

ambiante 15 min. 2,5 min. 0,65 Pas

!N´oubliez

pas
La biocompatibilité peut seulement être 
garantie si vous utilisez des dispositifs pour  
le durcissement recommandés. 
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Fabrication manuelle Accessoires

DiluSoft
Diluant pour NanoScreen™ Soft Laque.

250 ml 0804

Diluant
pour Laque B eco et Laque B mate.

250 ml 0817

Desol
Diluant pour Laque B et Glusil.

250 ml 086

Séparateur
Agent de démoulage pour la production des embouts en Biopor® AB dans le 
processus FotoCast®.

50 ml 370

Biopor® Marker eco 

Matériau silicone coloré pour la visibilité des gravures dans les embouts en silicone.

50 ml blanc 08135

bleu 08136

rouge 08137

noir 08138

100 ml blanc 08131

bleu 08132

rouge 08133

noir 08134
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Fabrication manuelle VarioTherm® & laque 

VarioTherm® 
Matériau à base de polyuréthane pour la production des embouts thermosen-
sibles. Dur à température ambiante et agréablement doux au contact avec la 
chaleur corporelle.

VarioTherm® 70 Shore A

550 g Composant A, clair-transparent 1460A

100 g Composant B, clair-transparent 1460B

Composant B, rougeâtre-transparent 1461B

VarioTherm® 50 Shore A

550 g Composant A, clair-transparent 1470A

100 g Composant B, clair-transparent 1470B

Composant B, rougeâtre-transparent 1471B

 VarioScreen®
La laque innovant pour les embouts en VarioTherm®. VarioScreen présente une 
performance extraordinaire concernant la flexibilité et une brillance illimitée.

• Laque monocomposante facile à utiliser

• Excellente liaison

• Finition brillante pour les embouts en VarioTherm®

• Adopte les caractéristiques thermosensibles de VarioTherm®

• Qualité de surface particulièrement élevée

250 ml clair-transparent 14691

  Dur à température ambiante: un traitement des embouts 
bruts facile et un placement des embouts dans l‘oreille 
simple.

  Doux et souple à température corporelle: Un confort 
de port exceptionnel avec une étanchéité optimale, 
même pendant des mouvements de mâchoire

  Excellentes propriétés mécaniques, comme résistance 
à la déchirure, grande flexibilité et robustesse

  Biocompatible

Embout en 
VarioTherm® laqué
avec VarioScreen

Embout en VarioTherm® 
clair-transparent, 
mat

Embout en VarioTherm® 
rougeâtre-transparent, 
mat

Comportement de la température du VarioTherm®

H [Shore A]

Température du corpsTempérature ambiante

110  –

100  –

90  –

80  –

70  –

60  –

50  – VarioTherm® 50

VarioTherm® 70

37 °C23 °C



Dimension intérieure: 

Ø 220 mm 
Hauteur 174 mm

Dimension intérieure: 

Ø 160 mm 
Hauteur 110 mm
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Fabrication manuelle Machines de polymérisation sous pression

Polymérisation sous pression dans Polymax

Données techniques

Produit Puissance Pression Température Poids Dimensions (H x L x P)

Polymax 1 450 Watt à 115/230V min./max.: 
3/5 bar jusqu‘à 95 °C 10,2 kg 225 x 295 x 315 mm

Polymax 5 900 Watt à 115/230 V min./max.: 
3/6 bar jusqu‘à 95 °C 16,9 kg 310 x 345 x 385 mm

Polymax 1
Machine de polymérisation sous pression avec une plage de température 
allant jusqu‘à 95 °C pour une cuvette en laiton (étrier inclus) ou quatre grands 
moules à enrober en caoutchouc (Ø 50 mm).

• La livraison comprend un tuyau à pression et un tuyau d’évacuation d’eau

230 V – 50/60 Hz 3429

115 V – 50/60 Hz 3429A

Porte-cuvette
Pour Polymax 1.

1 pièce 6681

Polymax 5
Unité de polymérisation sous pression avec une plage de température allant 
jusqu’à 95 °C, avec une pression réglable en continu de 3 à 6 bar. Grâce au 
volume du pot de pression particulièrement important, un grand nombre des 
embouts peut être polymérisé. 

• La livraison comprend un tuyau à pression et un tuyau d’évacuation d’eau

230 V – 50/60 Hz 3423

115 V – 50/60 Hz 3423A
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Fabrication manuelle Fotoplast® & laques

Fotoplast® S dur
Matériau transparent pour embouts de contour d’oreille. Avec une consistance 
finale dure et très résistante à la rupture. En forme de coque, sans MMA et sans 
cadmium. Idéal pour les embouts de bijoux grâce à la coloration individuelle. 

250 g clair-transparent 43200

500 g clair-transparent 43300

1,0 kg clair-transparent 43400

250 g rougeâtre-transparent 43201

500 g rougeâtre-transparent 43301

1,0 kg rougeâtre-transparent 43401

Fotoplast® S IO
Matériau dur pour la fabrication des coques à parois minces (réglable par le 
temps de polymérisation: 0,5–1,2 mm). En particulier pour les système auditifs 
intra-auriculaires. Même épaisseur de paroi également pour des quantités 
plus importantes. 

100 g opaque H (jaunâtre) 4361

rouge-transparent 4822

bleu-transparent 4824

500 g opaque H (jaunâtre) 437

clair-transparent 4821

rouge-transparent 4823

bleu-transparent 4825

noir-transparent 4829

opaque B (brunâtre) 4852

opaque T (tan) 4854

marron foncé opaque 2 48551

marron cocoa opaque 48561

Thermosoft
Matériau à consistance finale souple pour les embouts de contour d’oreille. 
Particulièrement confortable, car le matériau devient plus souple en raison de 
la température du corps dans l’oreille. Absorption d’eau minimale. 

500 g clair-transparent 46700

rougeâtre-transparent 46701

Traitement Fotoplast®

    Conseil
de 

pro
Fotoplast® 
Polymérisation optimale  
avec les machines de photo
polymérisation Dreve Polylux.
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Fabrication manuelle Fotoplast® & laques

Fotoflex 3
Matériau de formage des coquilles pour la production de coquilles intra-auricu-
laires flexibles. Nous recommandons de finir la surface avec la laque Thermosoft.

500 g beige opaque 4393

Fotoplast® Laque 3
Pour le laquage ou la «luisance» de tous les embouts durs au lieu du polissage 
mécanique. Le durcissement se fait en seulement 60 secondes (laque rapide). 
Finition de surface brillante et respectueuse des tissus. Biocompatible. 

20 ml 496

50 ml 497

250 ml 498

Thermosoft Laque
Laque souple biocompatible pour le revêtement des embouts Thermosoft ou 
pour le revêtement adhésif des embouts Fotoplast®. Nécessite Glysol, Oxystop 
Fluid ou gaz protecteur pour un durcissement sans couche collante.

20 ml 4433

50 ml 4443

250 ml 4453

Fotoplast® Gel
Résine de réparation photo-polymérisante de consistance stable. Confectionnée 
dans des tubes ou des seringues doseuse avec 3 canules de dosage longues et 
flexibles. Les travaux de réparation et de ventilation peuvent être effectués au 
moyen des seringues doseuse pratiques particulièrement confortable. 

10 ml seringue 
doseuse

clair-transparent 44811

opaque H (jaunâtre) 44821

rouge-transparent 44831

bleu-transparent 44841

20 ml tube clair-transparent 44691

opaque H (jaunâtre) 44651

rouge-transparent 44612

bleu-transparent 44622

80 ml clair-transparent 44791

Application Fotoplast® Gel
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Fabrication manuelle Machines de polymérisation à la lumière

Polylux LED
Grâce à la technologie LED innovante intégrée, la Polylux LED est parfaitement 
adaptée à la polymérisation des résines Fotoplast® et des laques Dreve. La source 
de luminère est considérée comme très durable et assure un durcissement en 
douceur des matériaux UV. Le design intelligent inspire. 

Polylux LED 408

 Aucun charge thermique de matériau

 Technologie LED UV-A à longue durée de vie

 Les programmes horaires 1 / 2 / 3 / 5 / 10 min.

  Facile à utiliser

 Design intelligent

Données techniques

Produit Tension du réseau Chambre de polymérisation Capacité Poids Dimensions (H x L x P)

Polylux LED
100–240 V 

50–60 Hz, 0,9 A Ø 9,5 cm x hauteur 7,0 cm 1–2 embouts 1,5 kg 205 x 205 x 255 mm

Chambre de polymérisation: 

Ø 95 mm 
Hauteur 70 mm

Durcissement d’un embout laqué dans la Polylux LED
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Fabrication manuelle Machines de polymérisation à la lumière

Moteur rotatif
Le moteur inverseur à piles, particulièrement petit, peut être placé presque 
partout. Convient idéalement pour les Polylux 100 et Polylux 1000N. 
Dimensions: H 50 x L 73 x P 33 mm.

Moteur rotatif 4999

Polylux 100 Set avec moteur rotatif
Le Polylux 100 est une unité de polymérisation à la lumière de base pour les 
réparations et les laquages. L’appareil est équipé d’une source de lumière UV-A 
et des surfaces internes réfléchissantes qui garantissent une polymérisation sûre.

• Peu encombrant et facile à utiliser

•  Pour le raffinement des surfaces avec Fotoplast® Laque 3 et les réparations 
avec Fotoplast® Gel

•  Grâce au moteur rotatif, qui est placé à côté du Polylux 100, on obtient une 
surface régulière et entièrement durcie

Polylux 100 Set avec moteur rotatif 405

Polylux 500
Un appareil de polymérisation à lumière polyvalent pour le laboratoire. Cette 
appareil compacte se compose d’un robuste boîter métallique recouvert d’un 
revêtement en poudre et d’un grande couvercle à charnière pratique. Grâce 
à la chambre de polymérisation entièrement réfléchie, un moteur d’inversion 
n’est pas necessaire pour le durcissement. La chambre de polymérisation offre 
de la place pour quatre moules négatifs pour les embouts avec pinces de ser-
rage. Pour plus de sécurité, la minuterie permet de limiter la durée maximale 
de polymérisation à 5 ou 10 minutes. Le Polylux 500 permet la polymérisation 
des résines et les laques de notre programme Fotoplast.

Polylux 500 403

Données techniques

Produit
Consommation 

d’énergie
Source de lumière

Gamme d’ondes
lumineuses

Capacité Poids Dimensions (H x L x P)

Polylux 100 30 Watt 2 x 9 Watt
Tubes lumineux UVA 315–400 nm 1 embout 1,7 kg 100 x 95 x 240 mm

Polylux 500 35 Watt 2 x 9 Watt
Tubes lumineux UVA 315–400 nm 4 embouts 3,2 kg 110 x 215 x 190 mm

Chambre de polymérisation H x L x P:

88x90x130 mm

Chambre de polimérisation HxLxP:

50x150x95 mm
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Fabrication manuelle Machines de polymérisation à la lumière

Polylux 1000N
Pour la polymérisation sans couche d’inhibition des revêtements adhésifs, 
des ventings et des réparation des coques et des embouts. La chambre de 
polymérisation est complètement étanche et la polymérisation sous gaz pro-
tecteur est donc également assurée. La polymérisation sous atmosphère de gaz 
protecteur empêche la formation d’une couche d’inhibition (couche collante) 
sur les résines photoplymérisables. L’utilisation de Glysol ou d’autres bains de 
polymérisation ne sont pas nécessaires.

230 V / 50 Hz 4022

115 V / 60 Hz 4022A

220 V / 60 Hz 4022B

Tubes lumineux UVA
Pour la gamme d’ondes lumineuses de 315–400 nm.

7 Watt pour Polylux Carousel III 51519

9 Watt pour Polylux 100 et 500 51514

18 Watt pour Polylux 1000/1000N 51507

Cromalux 75
Unité de photopolymérisation pratique avec une lampe halogène pour la 
polymérisation des ventings faits de résines photopolymérisables et pour la 
photopolymérisation partielle. Avec trois niveaux de commutation: 20 sec., 
40 sec. et fonctionnement continu. En standard avec un conduit de lumière 
en verre de quartz focalisé. 

230 V/240 V – 50/60 Hz 4885

110 V – 50/60 Hz 4885A

Données techniques

Produit
Consommation 

d’énergie
Source de lumière

Gamme d’ondes
lumineuses

Capacité Poids Dimensions (H x L x P)

Polylux 1000N 100 Watt 2 x 18 Watt 
Tubes lumineux UVA 315–400 nm

6 embouts / 
8 coquilles intra-

auriculaires (forme 
d’un canal auditif)

6,4 kg 145 x 370 x 200 mm

Chambre de polymérisation
HxLxP:

60x150x100 mm
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Fabrication manuelle Accessoires

Liquide de nettoyage
Pour le nettoyage des embouts avant le laquage et pour l’enlèvement de la 
couche collante.

250 ml 471

Colle pour faceplates Fotofix
La colle pour faceplates est utile pour la fabrication et la réparation des sys-
tèmes intra-auriculaires. Sa couleur est assortie à celle de notre matériau de 
coque Fotoplast® S IO. Fotofix empêche la formation visible d’espaces entre 
le faceplate et la coque. 

20 ml clair-transparent 480

opaque H (jaunâtre) 4802

Glysol
Bain de polymérisation pour le durcissement de la laque Thermosoft et pour 
le remplissage des cavités de l’embout pendant la formation des coquilles. 

1 l 450

Concentré de couleur pour Fotoplast®
Pour la coloration des matériaux Fotoplast®. Selon la quantité de couleur, de 
transparente à opaque. 

20 ml rouge 47712

bleu 47722

jaune 47732

vert 47742

Support conique en laiton avec pince
Pour fixer les embouts pendant les travaux de laquage. 

Support conique en laiton avec pince 4273

Pinces simples pour support conique en laiton, 10 pièces 4274

Plaquettes de couverture
Pour la fabrication des coquilles, afin d’éviter la lumière venant d’en haut. 

50 pièces 429



www.dreve.com

Fabrication manuelle Production des formes négatives

Labormat TH
Brûleur à cire compact pour jusqu’à 6 cuvettes. Convient égale-
ment pour la polymérisation des embouts jusqu’à 95°C. 

•  Brosse de nettoyage et plaque porte-cuvette  
sont inclus dans la livraison

Labormat TH 3603N

  Boîtier en acier inoxydable

  Température variable en continu jusqu’à 95°C

  Durée de pulvérisation réglable individuellement  
avec une minuterie de 6 minutes 

 Pistolet manuel

 Couvercle à charnière practique

 Bouton brûlé brièvement

Chariot pour Labormat TH
En acier revêtu par poudre sur roulettes, H 435 x L 590 x P 370 mm

1 pièce 3607

Panier à cuvettes pour Labormat TH
Adapté pour 3 cuvettes. 2 paniers à cuvettes ont de la place dans le Labormat TH.

1 pièce 3604

Appareil pour l’immersion de la cire
Appareil pour fondre et garder au chaud les cires de paraffine à immersion. 
Convient pour une plage de température d’environ 10 °C à 100 °C. La tempé-
rature est réglable en continu. Le récipient contient environ 500 ml de cire 
de paraffine. Pour nettoyer les embouts avant de les laquer et pour retirer la 
couche collante. 

Appareil pour l’immersion de la cire 7807

Données techniques

Produit
Consommation 

d’énergie
Tension nominative Réservoir

Quantité de  
remplissage

Poids Dimensions (H x L x P)

Labormat TH 3,2 KW 230 V / 50 Hz – – 35 kg 500 x 570 x 400 mm

Appareil pour 
l’immersion 
de la cire

100 Watt 220–230 V / 50 Hz Ø 100 mm, 
H 115 mm

max. 500 ml 
min. 300 ml 800 g 200 x 176 x 176 mm
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Fabrication manuelle Production des formes négatives

Cire de paraffine à l’immersion
Forme une couche isolante régulière sur l’empreinte de silicone. Température 
de traitement: 75 °C.

1,0 kg 314

Thermomètre
Pour le contrôle de la température.

1 pièce 782

Couteau à cire électrique (Set)
Station de modelage puissante pour le traitement de la cire et la correction 
des empreintes de cire. L’ensemble comprend quatre pointes de modélisation 
différentes et un rack de dépose.

1 set 7793

Couteau à cire
grand 657

petit 656

Outil d’immersion en métal
1 pièce 395

Crayon à signer
1 pièce 672

Lève-empreinte en métal
Pour lever les empreintes.

1 pièce 650

Pinceau
Pour le laquage.

10 pièces 673
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Fabrication manuelle Production des formes négatives

Cire à modeler
• Épaisseur des plaques: 1,25 mm

0,5 kg rose 311

Cire collante
• Diamètre: 75 mm

• Hauteur: 8 mm

10 plaques 351

Dosper evo
Appareil automatique de mélange et de dosage des silicones A 
pour la production de moules. Cette machine garantit un proces-
sus de travail efficace. Pour le remplissage du Dosper evo, nous 
recommandons les réservoirs transparents d’origine. 

•  Y compris 5 becs mélangeurs et 2 adaptateurs de bouteille  
(pour 1,7 l) 

230 V / 50–60 Hz 5050

115 V / 50–60 Hz 5050A

  Régulation du flux de la quantité

  Processus de transport est plus  
court et plus sûr

  L’éclairage spécial de la zone de  
travail réduit la formation d’ombres

 Information sur l’état de fonctionnement par LED

Données techniques

Produit Alimentation électrique Consommation d’énergie Poids Dimensions (H x L x P)

Dosper evo
230 V / 50–60 Hz 
115 V / 50–60 Hz 250 W 10 kg 319 x 225 x 405 mm
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Réservoirs de matériaux pour Dosper evo
Récipients transparents en plastique stable pour les silicones A. Equipé de 
raccords rapides pour un montage facile. Volume de remplissage: environ 
1,7 l / réservoir. 

2 pièces 5022

Tuyaux de raccordement pour Dosper evo
Convient pour les bidons de 5 l. Le marquage rouge et noir des tuyaux de 
raccordement facilite l’attribution aux composantes A + B. À utiliser avec le 
cadre de support pour Dosper evo. 

1 set 49366

Cadre de support pour Dosper evo
1 pièce 49364

Moules manchettes
Ø 26,0 mm 50 pièces 420

Ø 35,0 mm 25 pièces 417

Ø 40,0 mm 25 pièces 416

Ø 50,0 mm 25 pièces 411

Ø 26,0 mm Socle pour moule manchette 425

Ø 35,0 mm Socle pour moule manchette 422

Ø 40,0 mm Socle pour moule manchette 421

Ø 50,0 mm Socle pour moule manchette 426

Fabrication d’un moule avec le Dosper evo

Dosper evo 
Lors de la connexion des conteneurs d’origine pour compenser 
la fuite du silicone, faites un petit trou dans l’haut des conteneurs 
pour équilibrer le volume 
...ou utilisez simplement les réservoirs de matériaux d’origine!

    Conseil
de 

pro

Fabrication manuelle  
Production des formes négatives
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Fabrication manuelle Silicones de dublication

Formasil 2K
Silicone bi-composant pour la production des moules négatifs, vulcanisant par 
addition, mélangeable 1:1 – également manuellement.

• Dureté finale: 14 Shore A

8 x 48 ml double cartouche, rose 629

2 x 1 l (A+B), rose 631

2 x 5 l (A+B), rose 633

Klarsil H
Silicone bi-composant pour moules cristallins, vulcanisant par addition, mélan-
geable 1:1.

• Dureté finale: 16 Shore A

8 x 48 ml double cartouche, transparent 603

2 x 1 l (A+B), transparent 601

2 x 5 l (A+B), transparent 607

Fotosil
Silicone bi-composant de consistance gel, vulcanisant par addition, mélan-
geable 1:1.

• Dureté finale: 4 Shore A

• Faible résistance à la rupture

• Perméable à la lumière UV

8 x 48 ml double cartouche, transparent, légèrement laiteuse 612

2 x 1 l (A+B), transparent, légèrement laiteuse 610

2 x 5 l (A+B), transparent, légèrement laiteuse 611

Fotogel
Gel hydrocolloide spécial pour la photopolymérisation. 

6,0 kg, transparent, légèrement laiteuse 448

Fotogel concentré
Pour l’utilisation, il est mélangé avec de l’eau dans un rapport de 1:1.

3,0 kg, transparent, légèrement laiteuse 4482

Gelon
Gel pour la fabrication des moules à consistance finale dure. 

6,0 kg, vert 347
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Fabrication manuelle Silicones de dublication

Isolat
Grâce à une meilleure isolation il est possible d’obtenir des surfaces lisses des 
embouts bruts. 

1,0 l 368

5,0 l 369

Cuvette en laiton
Pour 4–5 embouts Biopor® AB.

1 pièce 768

Donnée techniques

Produit Puissance totale Puissance de chauffe Capacité du réservoir Poids Dimensions (H x L x P)

Dublimat Pro 400 Watt 600 Watt 6 kg 
gel fondu 21 kg 430 x 370 x 350 mm

Dublimat Pro
Appareil pour fondre nos gels réutilisables pour la production des moules 
Fotogel et Gelon.

230 V / 50 Hz 3831

115 V / 60 Hz 3831A 

• Processus de fonte sûr et contrôlé

• Utilisation de l’écran confortable, simple et claire

•  La fonction de garder au chaud et de refroidissement garantit une utilisation 
économique des matériaux (aucune perte matérielle)

• La minuterie permet un démarrage différé de l’appareil 

•  Un ventilateur de refroidissement commutable accélère le refroidissement 
de la température de fonte à la température de travail

•  La conception spéciale de la pièce de sortie empêche le gel du robinet de 
se solidifier

Fabrication de moule avec le Dublimat Pro
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Extras & Accessoires Tubes

Tubes auditifs

Ø 1,5 x 2,5 mm (tubes pour des enfants)

1 m transparent 2041

10 m transparent 20410

50 m transparent 20450

Ø 2,0 x 3,0 mm

10 m transparent 20010

50 m transparent 20050

10 m couleur chair 0467110

50 m couleur chair 0467150

1 m transparent, Stay Dry (PUR) 3021

10 m transparent, Stay Dry (PUR) 30210

50 m transparent, Stay Dry (PUR) 30250

Ø 2,0 x 4,0 mm

1 m transparent 2031

10 m transparent 20310

50 m transparent 20350

Tubes silicones

Ø 2,0 x 3,0 mm

1 m transparent 2021

10 m transparent 20210

Ø 1,0 x 1,4 mm, pour venting

1 m transparent 1131

10 m transparent 11310

Ø 1,2 x 2,0 mm, pour venting

1 m transparent 1141

10 m transparent 11410

Tubes pré-coudés

Ø 2,0 x 3,0 mm

10 cm 10 pièces transparent 04110

100 pièces transparent 041100

10 pièces couleur chair 0417110

50 pièces couleur chair 0417150

10 pièces transparent, avec pièce d’ancrage 23410

50 pièces transparent, avec pièce d’ancrage 23450

50 pièces transparent, recouvert de Glusil 04250

10 pièces couleur chair, recouvert de Glusil 0427110

50 pièces couleur chair, recouvert de Glusil 0427150

10 pièces transparent, Stay Dry (PUR) 23510

50 pièces transparent, Stay Dry (PUR) 23550

Ø 2,0 x 4,0 mm

10 cm 10 pièces transparent, court 04510

50 pièces transparent, court 04550

!N´oubliez

pas
Tubes en silicone
Non déformable par la chaleur  
et à coller uniquement avec la  
colle silicone.
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Extras & Accessoires Tubes

Tube Cor de Libby
Vente exclusive.

Ø 3,0 mm 1 pièce épaisseur de paroi mince 0311

10 pièces épaisseur de paroi mince 03110

1 pièce épaisseur de paroi épaisse 0321

10 pièces épaisseur de paroi épaisse 03210

1 pièce Stay Dry (PUR), épaisseur de paroi mince 0361

10 pièces Stay Dry (PUR), épaisseur de paroi mince 03610

Ø 4,0 mm 1 pièce épaisseur de paroi mince 0301

10 pièces épaisseur de paroi mince 03010

Cor de Bakke
Pour des embouts durs.

5 pièces 033

Connexion de tube d’arc
Avec rétentions.

10 pièces 239

Connexion de tube d’arc
En nylon.

10 pièces Ø 1,5 x 2,5 mm 23110

100 pièces Ø 1,5 x 2,5 mm 231100

10 pièces Ø 2,0 x 3,0 mm 22910

100 pièces Ø 2,0 x 3,0 mm 229100

Tubes en nylon
Déformables par la chaleur.

1 m Ø 1,5 x 2,5 mm 2301

10 m Ø 1,5 x 2,5 mm 23010

1 m Ø 2,0 x 3,0 mm 2331

10 m Ø 2,0 x 3,0 mm 23310

Raccord pour tube
1 pièce 255

Coupleur à expansion métallique
10 pièces 23810

50 pièces 23850

Connexion de pièce d’ancrage
10 pièces 23210

50 pièces 23250
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Fil de ventilation
Avec revêtement de tube.

10 pièces Ø 0,8 mm 2152

Ø 1,0 mm 2153

Ø 1,2 mm 2155

Ø 1,5 mm 2154

Couplage du récepteur
En plastique.

5 pièces 208

Porte-bague de moule
Pour fixer les bagues de moulage et les pinces de connexion directement dans 
le matériau Biopor® AB encore mou.

1 pièce 219 

Bague de moule métallique
Pour les embouts durs.

10 pièces, dorés 22010 

100 pièces, dorés 220100

Bague de moule avec rétentions
Pour des embouts en Biopor® AB.

10 pièces 22210

Ventilette Passat Typ 15
Pour cintrer les tubes auditifs. Avec une tasse et une buse insérable pour un 
chauffage ponctuel. 

Ventilette Passat Typ 15 868

Donnée techniques

Produit Alimentation électrique
Consommation 

d’énergie
Gamme de température

Affichage de 
fonction

Dimensions (H x L x P)

Ventilette 
Passat Typ 15

240 V 250 Watt max. 180 °C / max. 250 °C 
avec buse fixée

LED dans  
l’interrupteur 250 x 100 x 160 mm

208

2152

219

22010

22210
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Inserts de protection du cérumen
Pour protection du cérumen HF 3 ou HF 4.

Rouge opaque

HF3 100 pièces 02312

16 pièces, dans un distributeur avec outil pour changer 02421

HF4 100 pièces 02332

16 pièces, dans un distributeur avec outil pour changer 02420

Bleu opaque

HF3 100 pièces 02322

16 pièces, dans un distributeur avec outil pour changer 02411

HF4 100 pièces 02342

16 pièces, dans un distributeur avec outil pour changer 02410

Douilles pour protection du cérumen
Pour protection du cérumen HF 3, diamètre du système 3,5 mm ou HF 4, dia-
mètre du système 2,9 mm. 

Forage de 2,0 mm, beige

HF3 10 pièces 02010

100 pièces 02110

HF4 10 pièces 02030

100 pièces 02130

Forage de 1,4 mm, beige

HF3 10 pièces 02020

100 pièces 02120

HF4 10 pièces 02040

100 pièces 02140

Outil
Pour changer les inserts de protection du cérumen HF 3, diamètre de système 
3,5 mm ou HF 4, diamètre de système 2,9 mm.

HF3 1 pièce 024

HF4 1 pièce 0241

02421 0242002411 02410
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Glusil
Primaire adhésif.

20 ml 076

Colle PVC
Colle pour joindre des pièces en PVC.

20 ml 306

Colle rapide
10 g, fluide 077

20 g, épaisse 078

Bouchons à vis
Pour un dosage précis.

Sortie: 2 mm 0774

Seringue de dosage
Pour la colle rapide.

Ø 0,5 mm, 20 mm 0776

Ø 1,0 mm, 45 mm 0775

Primaire pour colle rapide
15 ml 0771

SK 87 colle silicone
18 ml (20 g) 087
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Stetoclip
Avec raccord.

1 pièce 552

Adaptateur pour intra-auriculaires
Avec tube pour Stetoclip.

1 pièce 5521

Bouchons PVC
Embouts universels pour les appareils auditifs contours.

Petit modèle 2571

Modèle moyen 2572

Grand modèle 2573

Oreilles de démonstration
En taille originale de silicone élastique de couleur chair ou clair-transparent. 
Idéal pour les démonstrations.

Oreille de 
démonstra-
tion

couleur chair gauche 093L

couleur chair droite 093R

clair-transparent gauche 008L

clair-transparent droite 008R

093L 093R 008R008L

2571 2572 2573
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Station de soudage ERSA RDS 80
Station de soudage Power régulée par micro-processeur. Cette station est pi-
loté par le processus et offre, en plus de la sélection directe de 3 températures 
programmables, d’autres fonctions utiles telles que la mise en veille et la mise 
hors tension automatique ainsi qu’un grand écran LCD facile à lire. Le puissant 
élément chauffant PTC du fer à souder RT 80 (jusqu’à 290 W de puissance de 
chauffe) garantit à atteindre très rapidement la température nécessaire avec 
la réserve de puissance correspondante.

• Type de la pointe à souder: permanente

• Largeur de la pointe à souder: 0,4 mm

Station à souder ERSA RDS 80 1810

Fil à souder
Ø 0,5 mm

100 g 182

Fil à dessouder
• Longueur: 1,6 m

• Largeur: 2,5 mm

1 pièce 183

Lampe loupe 
Idéal pour les travaux d’inspection et de soudure avec une lentille optique 
de 3 dioptries.

Lampe loupe 695

Données techniques

Produit Tension Tension secondaire Puissance
Gamme de  

température
Temps de 

pré-chauffage

Station à souder  
ERSA RDS 80

230 V 24 V 800 watt 150–450 °C 40 sec.
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Set de tournevis plat
6 pièces, dimensions: 1,0 / 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,8 mm

1 set 184

Sous-Main
• Dimensions : environ 40 x 25 cm

• Épaisseur : 2–3 mm

1 pièce 186

Lunette de protection Uvex Skyper
Lunette de protection moderne et légère qui offre un champ de vision ex-
cellent ainsiqu’un confort du port élevé. Les branches peuvent être adaptées 
individuellement à la forme de la tête. L’inclinaison des lunettes est réglable. 
Protège également contre les rayons UV.

• Conformité aux normes: DIN EN 166-168 et 170 ou 172

1 pièce 379

Protection de la bouche et le nez
Contre la poussière, à usage unique.

50 pièces 383

Demi-masque avec filtre de sortie
Permet de protéger les voies respiratoires contre les poussières. Équipement 
conforme aux exigences de la norme EN 149:2001.

15 pièces 380

Gants jetables en nitrile
Taille 7 (small) 1406

Taille 8 (medium) 14068

Taille 9 (large) 14069

Taille 10 (x-large) 140610



www.dreve.com

Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

KaVo SMARTair mobile evo
Offre une protection parfaite contre les poussières fines. Dimensions :  
H 43 x L 42 x P 27 mm

KaVo SMARTair mobile evo 86361

Bouche d‘aspiration
Avant table 8616

Sur table 8617

Vitre protectrice et fixation
Dimensions: env. 22 x 22 cm

1 set 8618

Sac filtrant
5 pièces 8610

Filtre d’adsorption
1 pièce 8619

Filtre ultra-fin
1 pièce 8637

 Adaptation automatique de la puissance d‘aspiration

   Système à 3 filtres: possibilité d‘utilisation combinée  
de sac filtrant, filtre ultrafin et filtre à carbone

  Très silencieux

 Réglage automatique de la puissance d’aspiration

 2 sacs filtrants, tuyau d‘aspiration et filtre ultrafin inclus

86178616

8610

8619

8637



69

Ex
tr

as
 &

 a
cc

es
so

ir
es

Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Pincettes
Courbée 160

Baïonnette 161

Auto-serrante 662

Pincette droite 163

Pince coupante
1 pièce 185

Support de scalpel
Avec lame pointue.

1 pièce 676

Lames pour support de scalpel
Pointues.

12 pièces 6754

Pince à dilater
1 pièce 664

Ciseaux
1 pièce 392

Boucle de tuyau
1 pièce 118

161 662 163160
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Fraiseuse manuelle
Un set pratique comprenant une pièce à main avec un moteur, 24 outils rotatifs 
différents et une unité d’alimentation. 

• Haute précision de fonctionnement

• Changement rapide des outils

• Pièce à main légère et fine

• Réglage convivial directement sur la pièce à main

• Liberté de mouvement grâce à un câble spiral long de 150 cm

• Réglage en continu pour des fréquences de 5.000 à 20.000 tr/min

Fraiseuse manuelle 642

Nouvag NM 3000
Nouvag NM 3000 est une machine à micromoteur à un prix avantageux pour 
le meulage , le polissage, le fraisage et le perçage. 

• Travail sans fatigue grâce à sa forme ergonomique

• Moteur avec refroidissement intégré

• Toutes les pièces rotatives sont calibrées électroniquement

• Le changement des outil s‘effectue par système de serrage rapide

Modèle de table, commande à pied Vario 6582

Modèle de table, commande à pied marche/arrêt 6584

Petit moteur de meulage
À disque vertical, idéal pour le ponçage à plat de coquilles intra-auriculaires 
creuses.

• Puissance absorbée: 140 watt

230 V / 50 Hz 8125

115 V / 50 Hz 8125A

Disques de ponçage
• Grain: 240

5 pièces + 1 disque de stockage 8126

Données techniques

Produit Tension
Tension secondaire/ 
courant secondaire

Puissance absorbée
Puissance  
nominale

Système de 
serrage rapide 

tournant

Fraiseuse manuelle 220–240 V / 50 Hz 12 V / 1,0 A — 12 VA —

Nouvag NM 3000 230 V / 50–60 Hz — 120 Watt — 500–30.000 
tr/min.
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Extras & accessoires Accessoires du laboratoire & machines

Moteurs de laboratoire KaVo
Les moteurs de laboratoire KaVo d’une très haute qualité sont extrêmement 
silencieux et d’un fonctionnement très doux. Une manipulation agréable et 
un confort d’utilisation maximal assurent un travail détendu et concentré.

•  Pinces de serrage pour la tige : 2,35 mm 
(sur demande : 3,0 mm ; 3,175 mm)

• Battement radial: <0,02 mm

• Changement des outils : serrage rapide

• Ventilateur: système fermé

• Système d’entraînement: moteur DC sans collecteurs

• Longueur du câble: 2 m

•  Joint d´arbre : anneau en feutre placé en avant,  
roulement avant avec anneau en feutre et disque en téflon

• Support: individuel

• Tension: 110/120/230 V – 50/60 Hz

KaVo K-Powergrip pièce à main
Avec commande au pied 6441

Avec commande de table et interrupteur 
au pied 6442

KaVo K5plus pièce à main
Avec commande au pied 6421

Avec commande de table et interrupteur 
au pied 6422

  Le système mono-arbre permet d éffectuer 
les petits travaux de maintenance  
directement dans votre laboratoire 

   La conception mono-arbre réduit  
le nombre de pièces d úsure

 Pièce à main en forme ergonomique

  Le roulement à billes de la pièce à main peut 
être remplacé par le technicien de laboratoire 
dans un délai très court

  Poids léger et dimensions minimales

   Liberté de mouvement optimisée grâce au  
câble extra-fin et ultra-léger

Données techniques

Produit Fréquence de rotation Couple
Poids/ avec câble de 

connexion
Longueur

KaVo K-Powergrip  
pièce à main

1.000–50.000 
min-1 / max 7,0 Ncm au max. env. 250 g / env. 355 g 165 mm

KaVo K5plus pièce à main
1.000–35.000 
min-1 / max 4,5 Ncm au max. env. 216 g / env. 319 g 149 mm
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Mode d‘emploi et consignes de sécurité pour 
des outils rotatifs

Application

•  Il convient de veiller à ce que seulement des pièces à main 
techniquement parfaites soient utilisées.

•  Les outils doivent être fixés aussi profond que possible.

•  L’outil doit être en rotation avant l’application sur l’objet. 
Veuillez également faire attention à la concentricité de l’outil.

•  Il y a un risque de rupture élevé si les outils se coincent et cela 
doit absolument être évité. 

•  Veuillez respecter les recommandations de la fréquence de 
rotation. Le non-respect de la fréquence de rotation maximale 
autorisée entraîne un risque élevé pour la sécurité.

• Il est essentiel de porter une protection oculaire.

•  N’utilisez les outils que conformément à leur destination.

•  Une utilisation inappropriée peut causer des mauvais résultats 
du travail.

•  Les outils courbés ou deformés ainsique les pièces de travail 
endommagées et usées doivent être triés et éliminés. 

• Veuillez éviter les forces de pression excessives!

• Détachez les outils usés, ne les éjectez pas. 

Fréquences de rotation recommandées

Veuillez respecter les recommandations des fréquences de ro-
tation spécifiées!

•  Le respect des fréquences de rotation recommandées permet 
d’obtenir des résultats de travail optimaux.

•  Les outils longs et pointus ont tendance à vibrer au niveau de 
la partie opérationnelle si la fréquence de rotation maximale 
autorisée est dépassée. Cela peut entraîner la destruction de 
l’outil.

•  Si le diamètre de la partie opérationnelle est plus grand que 
l’épaisseur de la tige, c’est possible que les fréquences de rota-
tion élevées peuvent provoquer des fortes forces centrifuges. 
Cela peut causer la déformation de la tige et/ou la rupture de 
l’outil. Pour cette raison, les fréquences de rotation recomman-
dées ne doivent pas être dépassées. 

•  Veuillez vous référer à la description de l’article pour vérifier 
les fréquences de rotation recommandées. En général: plus la 
partie opérationnelle de l’outil est grand, plus la fréquence de 
rotation doit être faible!

Forces de contact

•  Une force de contact trop importante peut endommager les 
outils tranchant dont au niveau des parties en contact avec la 
pièce usinée en effritant les arêtes de coupe. En même temps, 
une forte chaleur se développe.

•  Lors de l’utilisation d’abrasifs, une pression de contact exces-
sive peut causer la perte des grains abrasifs ou le maculage de 
l’outil ainsi qu’une augmentation de la chaleur.

Outils de polissage et de brossage

•  Ne polir qu’avec une légère pression de contact pour éviter 
un développement de chaleur élevé. 

•  En général, le polissage ne doit être effectué qu’à des fré-
quences de rotation de 5000 à 6000 tr/min afin d’augmenter 
la durée de vie.

•  Si possible, le polissage doit être effectué avec des mouve-
ments circulaires.

•  Il est recommandé de porter des lunettes de protection et 
d’utiliser un dispositif d’aspiration.

Équipement de protection individuelle

•  Les personnes atteintes d’allergies aux poussières de meulage 
doivent éviter les contacts fréquents, prolongés et intensifs 
de la peau avec ces poussières. Le cas échéant, ces personnes 
doivent porter un équipement de protection individuelle.

• Prévoir le nettoyage et les soins de la peau.

•  Évitez de manger, de boire, de fumer ou d’éternuer aux postes 
de travail.

•  Protection des voies respiratoires : afin de réduire les poussières 
de perçages et de meulage, utilisez des dispositifs d’aspiration.

•  Protection des mains : en cas de contact intensif avec la peau 
portez des gants de protection en plastique ou en caoutchouc 
synthétique appropriés si les règles de sécurité le permettent; 
sinon utilisez des pommades spéciales de protection de la peau.

•  Protection des yeux : utilisez des lunettes de protection her-
métiques.

•  Protection de la peau : Veillez à nettoyer et à prendre soin de 
votre peau après le travail.

O
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Partie opérationnelle

Tige



73

Ex
tr

as
 &

 a
cc

es
so

ir
es

73

Extras & accessoires Outils rotatifs

Fraises et forets pour les matériaux durs

Fraise boule
Ø 1,2 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 900

Ø 1,6 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 901

Ø 1,8 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 902

Ø 2,1 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 903

Ø 2,7 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 904

Ø 3,1 mm Fréquence de rotation max. : min-1 25.000 905

Ø 3,5 mm Fréquence de rotation max. : min-1 25.000 906

Fraise ovale
Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 911

Ø 8,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 912

 

Fraises

Forme boule

Ø 8,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 913

Forme conique

Ø 4,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 914

Ø 4,5 mm Étroit, fréquence de rotation max. : min-1 30.000 915

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 916

Forme de poire

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 917

Forme cône pointu

Ø 6,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 918

Ø 8,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 919

Forme cylindrique

Ø 6,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 920

Forme ovale

Ø 7,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 921

900 901 902

903 904 905

906 911 912

913 914 915

916 917 918

919 920 921
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Fraises et forets pour les matériaux doux

Fraise boule
Ø 1,6 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 941

Ø 2,1 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 942

Ø 2,3 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 943

Ø 3,1 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 944

Fraises

Forme boule

Ø 5,0 mm Fine, fréquence de rotation max. : min-1 20.000 9515

Forme ovale

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 952

Ø 7,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 953

Ø 8,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 954

Forme cylindrique

Ø 4,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000 955

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 956

Ø 7,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000 957

Forme conique

Ø 6,0 mm Fine, fréquence de rotation max. : min-1 20.000 958

Supports de bouchons abrasifs
Ø 4,95 mm 999

Bouchons abrasifs
Cinq de chaque.

Ø 5,0 mm Grain: 150, fréquence de rotation max. : min-1 15.000 9910

Ø 5,0 mm Grain: 80, fréquence de rotation max. : min-1 15.000 9911

Pierre d’éponge
Monté, forme de poire. 

Ø 6,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 12.000 9912

941 942 943

944 9515 952

953 954 955

956 957 958

999

9910 9911

9912
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Speed Trimmer
Pour couper les résines.

Fréquence de rotation max. : min-1 50.000 961

Fraise pointue
Pour couper les résines.

Fréquence de rotation max. : min-1 50.000 972

Mandrin pour papier de verre
Fréquence de rotation max. : min-1 7.000 962

 

Foret spiralé
Ø 0,6 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 966

Ø 0,8 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 967

Ø 1,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 968

Ø 1,2 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 969

Ø 1,4 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 970

Ø 1,6 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 971

Foret spiralé court
Ø 2,35 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 973

Foret spiralé long
Ø 2,85 mm Fréquence de rotation max. : min-1 30.000 974

Foret, métal dur
Pour installer des bagues.

Ø 6,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 35.000 981

Polissoir en caoutchouc 
Ø 12,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 10.000, gris 994

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000, bleu-vert 995

Ø 10,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 10.000, gris 9971

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 20.000, gris-argenté 997

Pierre abrasive
Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 40.000, gris-vert 998

961 972 962

966 967 968

969 970 971

973 974 981

998

994 995

9971 997
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Roue brosse
Fréquence de rotation max. : min-1 10.000–15.000 988

 

Roue de polissage en laine

Fréquence de rotation max. : min-1 10.000 989

 

Pierre abrasive pour des embouts durs
Fréquence de rotation max. : min-1 15.000, bleu 991

 

Mandrin

Ø 5,0 mm Fréquence de rotation max. : min-1 15.000 987

 

Rondelle souple de polissage avec mandrin

Fréquence de rotation max. : min-1 10.000 992

 

Rondelles souples de polissage
10 pièces 993

 

Rondelle de polissage résistante avec mandrin
1 pièce Fréquence de rotation max. : min-1 10.000 932

 

Rondelles de polissage résistantes
Disques de rechange.

10 pièces 933

 

Support magnétique pour des forets
1 pièce 732

 

Support pour des forets avec couvercle
Sans contenu.

1 pièce 730

987

988 989

991

992

932
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Entretoise
Pour la réduction de la force nécessaire à l’application de la pâte d’empreinte. 
Adapté à l’utilisation avec l’injecteur et l’injecteur DS 50.

1 pièce 1507

Papier d’émeri
50 m Grain: 120 (gros) 3431

50 m Grain: 220 (fin) 3432

Papier de verre
50 m Grain: 120 (gros) 3441

50 m Grain: 220 (fin) 3442

Injecteurs manuels
Les injecteurs manuels permettent une application propre et en toute sécurité 
de la pâte d’empreinte avec une pression homogène. If faut seulement peu 
de force pour faire sortir le silicone. L’injecteur pour les doubles cartouches de 
48 ml peut également être utilisé pour les matériaux en silicone Biopor® AB.

Injecteur pour 48 ml doubles cartouches 150 

Injecteur pour 50 ml doubles cartouches 1502

Injecteur pour 50 ml doubles cartouches 15021

150 1502 15021
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Données techniques

Produit Alimentation électrique Poids Dimensions (H x L x P)

Injecteur control A
Moteur à courant continu: 

4 watt / 12 volt env. 600 g avec accumulateur intégré 200 x 220 x 65 mm

Injector control A
L’injector control A est extrêmement confortable et augmente la liberté de 
mouvement pendant la prise d’empreinte.

• Le matériau d’empreinte est dosé et melangé automatiquement

•  Réduit les fluctuations et les mouvements grâce à l’entraînement par moteur 
électrique

•  Régulation de la vitesse en continu (de 0,35–3,5 tours par minute)

• Changement de cartouche rapide

• Pour toutes doubles cartouches en 48 ml et S 50

• Protection intégrée contre la surcharge

220–230 V / 50–60 Hz 15151

115 V / 60 Hz, connecteur US 15151A

Pied de table
Pour Injector control A.

1 pièce 1512

Injecteur pneumatique
Offre une application propre, sûre et facile des matériaux Biopor® AB. Com-
patible avec les cartouches de 48 ml. Un raccordement à l’air comprimé est 
nécessaire.

• Poids : 755 g

• Pression de fonctionnement : 3,4 bar

• Puissance : 0,71 kN

Injecteur pneumatique 150P

Injecteur 400 pneumatique
L‘injecteur pneumatique offre une application propre et fiable de Biopor® AB 
400 avec une pression constante. Un raccordement en air comprimé de 5 bar 
(70 psi) est nécessaire.

Injecteur 400 pneumatique 1504P
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Pointes de canules
Recommandé pour remplir sans bulles les zones encore 
moins facilement accessibles des moules négatifs. Par-
ticulièrement utile en utilisant la technologie Biopor®.

50 pièces 323

Becs mélangeurs

Ø 5,4 mm
• Pour doubles cartouches en 48 ml

Biopor® AB, 25 Shore A
Biopor® AB, 40 Shore A
Biopor® AB fluorescent 
Biopor® AB light
Formasil 2K
Fotosil
Klarsil H
Otoform® A soft
Otoform® A flex

40 pièces 322

100 pièces 321

Ø 6,3 mm
• Pour doubles cartouches en 48 ml

Biopor® AB, 60 Shore A
Biopor® AB Xtreme, 25 Shore A
Biopor® AB Xtreme, 40 Shore A
Biopor® AB Xtreme, 60 Shore A
Otopren

40 pièces 326

100 pièces 327

Ø 6,3 mm
• Pour doubles cartouches en 400 ml

Biopor® AB 400

100 pièces 3214

Ø 4,2 mm
• Pour doubles cartouches S 50

Biopor® AB RT laque
Biopor® AB UV laque
Otoform® A softX
Otoform® Xpand

40 pièces 3246

100 pièces 3247

Ø 5,4 mm
• Pour doubles cartouches S 50

Otoform® A soft
Otoform® A flex
Otoform® Xpand
Dosper evo

40 pièces 3244

100 pièces 3245

Ø 6,5 mm
• Pour doubles cartouches S 50

Otoform® Ak

40 pièces 3241

100 pièces 3242

Les couleurs des bouchons sur les doubles 
cartouches indiquent quel bec mélangeur 
doit être utilisé avec le produit respectif.?Le saviez-

vous
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Nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’informations incorrectes dans ce 
catalogue et de ses conséquences. La 
livraison des produits est assurée 
conformément à nos conditions générales 
de vente. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications techniques. 
Nous ne donnons aucune garantie quant 
à la fidélité des couleurs dans le catalogue. 

Nos produits médicaux sont enregistrés 
dans de nombreux pays. Contactez-nous 
pour plus d’informations. 
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