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FUSING für „komplett aufschmelzen“ – beschreibt die
Technologie der Zukunft. Das Schmelzverfahren mit
patentierter „stochastischer Belichtung“ generiert unter
Verwendung von 3D-CAD-Daten Schicht für Schicht
komplexe Bauteilgeometrien. Das LaserCUSING®
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Neue Produktideen
und mechanisch wie thermisch hochbelastbare
metallische Bauteile sind heute schon realisierbar.
Individuell, flexibel, schnell und kostengünstig!

melting“ – describes the technology of the future.
The fusion process with patented „stochastic exposur
generates complex component geometries layer by
layer using 3D CAD data. LaserCUSING® opens up
unimagined possibilities. New product ideas and meta
components which can be subjected to high mechan
cal and thermal loading can already be produced toda
Individually, flexibly, quickly and cost-effectively!

IMPRESSION 3D MÉTAL, REPMO VOUS ACCOMPAGNE
LaserCUSING® revolutioniert die Dentalbranche
Wirtschaftliche Direktherstellung von Dentalteilen: Kronen,
Käppchen und Prothesengerüste. Hochwertiger, absolut
passgenauer Zahnersatz aus Kobalt-Chrom, Titan- oder
Edelmetalllegierungen
– quasi
Nacht!
Repmo vous
accompagne dans
votreüber
projet

LaserCUSING® is revolutionising the dental industry
Economical direct production of dental components: crowns,
copings and denture frameworks. High-quality, perfectly fittin
dentures made from cobalt-chromium, titanium or precious
metal alloys – virtually overnight!
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1. QUALITÉ GARANTIE PAR LA TECHNOLOGIE LASERCUSING®
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MLAB 200R
M1 cusing
¬	Production en série de pièces uniques
Direktherstellung
von Zahnersatz mit
¬ Réduction du coût opérateur – fonctionnement
LaserCUSING®-Anlagen: bedienerlos rund um die Uhr.
de la machine en temps masqué.
Direct production of dentures using LaserCUSING® machines:
process runs around the clock without the need for an operator.
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1. Concept Laser-Ge additive, un constructeur leader
¬ Créé en 2000 Concept Laser GmbH, basé à Lichtenfels

2. LaserCUSING®, à la pointe de la technologie
¬ Le terme « LaserCUSING® », composé de la lettre C pour

en Allemagne, est reconnu comme le pionnier dans
l’industrie de la fabrication additive. Depuis 2016, Concept
Laser fait parti de GE Additive, une division 100% dédiée
à l’impression 3D métal du groupe General Electric.

« Concept Laser » et du mot « fusing*» , décrit la technologie
du futur. Le procédé de fusion, avec la stratégie brevetée
d’ exposition stochastique, permet la production couche par
couche de composants complexes à partir des données CAO.

La fusion entre les deux sociétés a ouvert la création
d’un noyau dur autour de l’impression 3D métal, offrant
la meilleure technologie possible aux utilisateurs.

LaserCUSING ® , ouvre d’inimaginables possibilités.
Les ingénieurs peuvent aujourd’hui se lancer dans la
conception de nouvelles pièces et moules en repoussant
les limites de conception.
*Fusion

Bénéfices

qualité

¬	Production optimisée de pièces uniques
de haute précision à coût réduit

¬	Production standardisée de pièce unique
ou de petite série avec un niveau constant de qualité

fiabilité
modernité

engagement
client
application

responsabilité
innovation

¬ Réduction du temps opératoire de 50%

2. CHOIX DES MATÉRIAUX
Concept Laser propose des matériaux co-développés avec Dentaurum,
leader dans le domaine des matériaux métalliques non-précieux pour
le domaine médical
¬ Renanium star® - cobalt chrome
¬ Rematitan® - titane
Tous deux bénéficient du marquage CE 0483.

¬ Brevetés, cliniquement testés et anciennement existants sous forme de moulages
cylindriques pour fraisage, ils sont aujourd’hui exclusivement disponibles sous 		
forme de poudre pour fusion laser, via Concept Laser.

Les machines LaserCUSING® sont compatibles avec les matériaux suivants :
¬ Alliages de titane
¬ Titane pur
¬ Alliage chrome-cobalt
¬ Aciers inoxydables

3. MACHINES ADAPTÉES
MLab cusing 200 R
¬	Volume de construction :
		
100x100x100 mm
		
70x70x80 mm
		
50x50x80 mm
¬ Vitesse de construction : 1-5 cm³/heure
¬	Puissance laser : 200 W
¬	Boîte à gant amovible pour manipulation des matériaux réactifs
Idéal pour les petits laboratoires dentaires ou de taille intermédiaire.

M1 cusing
¬	Volume de construction : 250x250x250 mm - 15,625 cm³
¬ Vitesse de construction : 2-15 cm³/heure
¬	Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 laser
Idéal pour la production de pièces en acier inoxydable de petites & moyennes tailles
dans des conditions de production.

M2 cusing
¬	Volume de construction : 250x250x280 mm - 17,500 cm³
¬	Vitesse de construction : 2-35 cm³/heure
¬	Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 ou 2 lasers
Architecture (séparation entre la chambre de construction et préparation)
permettant l’utilisation de matériaux réactifs : l’aluminium et le titane.
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4. APPLICATIONS
A. PROTHÈSE AMOVIBLE

Production d’une prothèse amovible en impression 3D métal
¬	Machine : M2 cusing
¬ Matériaux : Dental Remanium Star CL® (chrome-Cobalt)
¬	Avantages :
• Production en temps masqué
• Peu de perte de matière
• Qualité constante avec une standardisation
du procédé de fabrication

B. COMPARAISON – PRODUCTION D’UNE PROTHÈSE DENTAIRE
Fraisage traditionnel*
Unités

40

80

Temps production

13 h

26 h

Coût/unité

10,20 €

8,50 €

Unités

40

80

Temps production

3,5 h

6h

Coût/unité

2,4 €

2,1 €

Impression 3D métal **

*	Sous les conditions suivantes : prix machine basique 120 000 €
disque chrome-cobalt : 150 € - 3x fraisage cocr/titanium : 100 €
** Sous les conditions suivantes : MLab Cusing – 100 W – Remanium star CL : 400 €/kg

5. NOS FORMATIONS
Repmo, en qualité de centre de formation agréé, propose des formations au terme desquelles le participant
sera autonome sur toutes les étapes d’une production 3D métal, de la gestion du fichier 3D à l’objet fini :
¬ Création du volume d’impression (emplacement, orientation, supports)
¬ Gestion de la poudre
¬ Entretien d’une machine Concept Laser
¬ Règles de sécurité
Ces formation sont ouvertes à tout public, qu’il soit utilisateur ou non d’une machine d’impression 3D métal.

6. MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Les modules de qualité QM permettent le contrôle et la surveillance des différents paramètres
de la machine tels que :
¬	Contrôle du rendement du taux d’oxygène
dans le flux de gaz et analyse de l’état des
filtres et du débit

¬	Tamisage sous atmosphère contrôlée

¬	Génération automatique de rapports
de production

¬ Contrôle actif de la mise en couche

¬ Suivi vidéo à distance de la production

Les limites de faisabilité des pièces sont
repoussées et de nouvelles normes
sont mises en place concernant la
reproductibilité, la qualité et la mise en
couche du procédé.

¬	Suivi in-situ du bain de fusion

¬ Mesure de la puissance délivrée
au plan focal

CONTACTEZ-NOUS
PARIS

LYON

NANTES

TOULOUSE

377, avenue du Président Wilson
93214 Saint-Denis la Plaine Cedex
T. 01 49 46 61 45

ZI rue Eiffel
44800 Saint-Herblain
T. 02 40 92 09 09

info@repmo.fr

ZAC la Maladière
12, rue Louis Braille
38300 Bourgoin Jallieu
T. 04 74 43 67 20

3, rue Benjamin Franklin - local n°6
ZoneTriasis 31140 Launaguet
T. 05 62 10 98 90

info@technicn.com

ÉTUDES
DÉMONSTR ATION
FINANCEMENT

377, avenue du Président Wilson
93214 Saint-Denis la Plaine Cedex
T. +33 (0)1 49 46 61 45 • F. +33 (0)1 48 09 42 76
info@repmo.fr
repmo.fr

MISE EN ROUTE
SAV
FORMATION

