MixStareMotion
Très Grande Vitesse.
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*Appréciations du précédent modèle
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Mélange entièrement automatique avec une perfection
électronique.
Le mélange n’a jamais été aussi facile, aussi rapide et aussi sûr : avec la nouvelle
MixStar-eMotion DMG présente la dernière génération de mélangeur entièrement
automatique pour les matériaux d’empreintes.
Cet équipement de haute technologie est extrêmement facile à piloter.
La MixStar-eMotion se manœuvre d’une seule main en appuyant sur un bouton
poussoir rendant impossible tout dosage incorrect. De plus, son élégant design ne
laisse pas indifférent.

Polyvalence comprise.
Quels que soient le matériaux d’empreinte et la technique choisis :
La MixStar-eMotion procure une réelle assistance pour tous les actes de la

Cartouches MixStar Honigum et StatusBlue pour un
mélange dynamique dans la machine MixStar-eMotion

pratique quotidienne. Pour une utilisation entièrement automatique, DMG
propose une gamme complète de matériaux d’empreinte de très haute qualité.
Enfin, la machine est compatible avec toutes les cartouches et les containers
souples du commerce.

Caractéristiques

Avantages

Entièrement automatique

Très facile à utiliser

Remplissage de la seringue à la vitesse numéro 1

Se manœuvre sans les mains
3 vitesses d’extrusion

Extrêmement rapide, gain de temps
Adapté à tous les besoins du
cabinet dentaire

2 minuteries pour le temps de travail et le
temps de prise

Pas d’erreur de procédure

Qualité du matériau toujours homogène et
exempt de bulles

Dosage optimal

Port USB pour la mise à jour du programme

Optimisé en permanence

Ratio de mélange parfait

Remplissage rapide du porte-empreinte aux niveaux
de vitesses 2 et 3 Port

Qualité parfaite quelle que soit l’indication.
Honigum : une gamme complète pour la plus haute précision
Généralement, les matériaux d’empreinte sont soit particulièrement fluides soit
stables. Honigum, par contre réunit ces deux caractéristiques opposées. Grâce à sa
matrice rhéologique active, brevet DMG déposé, Honigum donne de meilleurs résultats sur ces deux plans. C’est pour cette raison et également pour d’autres avantages qu’Honigum a obtenu la meilleure note des 50 vinylpolysiloxanes testés par

Le codage-couleur des systèmes de fermeture et les
inscriptions indiquent les temps de travail et les temps
de prise respectifs

le « Dental Advisor ». De plus, les excellentes qualités d’enregistrement
d’Honigum-Heavy ont amené le prestigieux Branemark Center à le recommander
pour les prises d’empreintes implantaires. Avec le nouveau Honigum-Putty, DMG
propose le premier véritable putty en mélange automatique en cartouche MixStar.
*The dental Advisor , Vol. 23, N° 3

StatusBlue: Le VPS pour toutes les indications des alginates

La reproduction des détails de l’empreinte avec
Honigum-MixStar Putty et Honigum-Light

La stabilité du matériau conservé permet aussi des coulées multiples. Des empreintes répétées ou multiples, en raison de prothèses transitoires fracturées par
exemple, deviennent inutiles. Dans une étude comparative sur « les alginates et les
substituts des alginates » menée par l’organisme d’études américain « The Dental
Advisor », StatusBlue a obtenu la note la plus élevée de tous les matériaux.*
*The dental Advisor, Vol. 24, N) 2, p. 2-7

Prise d’empreinte de transfert avec Honigum-Heavy

A côté de StatusBlue et d’Honigum, Silagum-MixStar Putty Soft qui a fait ses
preuves et a été largement testé peut également être utilisé dans la machine
MixStar-eMotion.

Les cartouches optimisées MixStar premettent de reconnaître
rapidement le produit par son codage couleur. En plus, les étiquettes indiquent les
temps de travail et de prise respectifs pour un choix plus rapide et pour éviter
toute erreur.

Empreinte de situation précise avec StatusBlue

MixStar-eMotion DMG:
La technologie de pointe en matière de mélange automatique.
Plus facile.
La MixStar-eMotion est extrêmement facile à piloter. Une pression rapide sur le
bouton-poussoir et le matériau est immédiatement dosé avec la plus grande
précision, mélangé et extrudé. Comparée aux autres machines disponibles sur le

Ecran avec deux minuteries et trois niveaux de vitesse

marché, l’interrupteur de mise en route ne doit pas être maintenu pendant le
processus de mélange et d’extrusion ce qui libère les mains et permet un travail
plus détendu. Autre avantage, la machine bénéficie de deux minuteries pour le
temps de travail et le temps de prise ce qui permet de les programmer et de
retenir les temps respectifs des différents matériaux de prise d’empreinte.

Plus vite.
La MixStar-eMotion est le seul mélangeur équipé de trois vitesses, le niveau de

Commande pour le changement rapide de cartouche

vitesse le plus rapide permettant de délivrer le matériau deux fois plus vite qu’avec
le précédent modèle de MixStar. Pour charger le porte-empreinte par exemple,
vous pouvez gagner jusqu’à 20 secondes, ce qui augmente d’autant le temps de
travail du matériau. Les différentes vitesses ont été déterminées pour optimiser les
processus de prise d’empreinte. Que vous chargiez des seringues ou des porteempreintes, que vous bénéficiez d’une assistante expérimentée ou débutante, la
MixStar-eMotion détermine le temps exact nécessaire à chaque indication.

Interrupteur marche-arrêt pour le mélange automatique

Fiable.
La MixStar-eMotion procure une qualité de matériau toujours homogène et sans
bulles grâce à sa régulation électronique. Le matériau arrive dans le porteempreinte ou la seringue avec toujours le dosage optimal et vous pouvez être
certain que vous travaillerez de façon économique car le gaspillage de produit sera
réduit au maximum. En programmant exactement les temps de travail et de prise
pour le mélange de chaque produit en particulier, les erreurs d’enregistrement
pourront être évitées. Les cartouches MixStar DMG indiquent les temps respectifs
pour prévenir tout risque d’erreur de procédure.

Connexion de la pédale pour la commande optionnelle au pied et le port USB pour la mise à jour du
programme

u!
Nouvea

MixStar-eMotion
Conditionnement
1	MixStar-eMotion
230 V int.
230 V GB
230 V NZ/AUS
115 V int.

REF 900480
REF 900483
REF 900484
REF 900482

Accessoires
50 MixStar-Tips
1 pédale

REF 909567
REF 900310

HonigumMixStar Putty

HonigumMixStar Mono

StatusBlue

Conditionnement
1 Cartouche de 390 ml
10 MixStar-Tips
REF 919374

Conditionnement
1 Cartouche de 390 ml
10 MixStar-Tips
REF 909568

Conditionnement
1 Cartouche de 390 ml
10 MixStar-Tips
REF 909693

Pack économique
5 Cartouches de 390 ml
50 MixStar-Tips
REF 919375

Pack économique
5 Cartouches de 390 ml
50 MixStar-Tips
REF 909569

Pack économique
5 Cartouches de 390 ml
50 MixStar-Tips
REF 909694

HonigumMixStar Heavy
Conditionnement
1 Cartouche de 390 ml
10 MixStar-Tips
Honigum-Heavy
REF 909537
		Honigum-Heavy Fast REF 909638

Pack économique
5 Cartouches de 390 ml
50 MixStar-Tips
Honigum-Heavy
REF 909538
		Honigum-Heavy Fast REF 909637
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Honigum-Light
Conditionnement
4 Cartouches de 25 ml
16 Automix-Tips, 16 Intraoral-Tips
Honigum-Light
REF 909539
		Honigum-Light Fast REF 909639
2 Cartouches de 50 ml
12 Automix-Tips, 12 Intraoral-Tips
Honigum-Light
REF 909831
		Honigum-Light Fast REF 909832

Pour de plus amples informations, contacter votre
représentant local: Laboratoires PRED
Tél.: 01.41.98.34.00 – www.pred.fr

Pack économique
16 Cartouches de 25 ml
50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips
Honigum-Light
REF 909690
		Honigum-Light Fast REF 909691
8 Cartouches de 50 ml
50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips
Honigum-Light
REF 909835
		Honigum-Light Fast REF 909836

Un sourire d’avance.
Elbgaustraße 248

22547 Hamburg

Fon: +49. (0)40.8 40 06-0
info@dmg-dental .com

Germany

Fax: +49. (0)40.8 40 06-2 22
www.dmg-dental .com
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