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HORIZON et HORIZON PRESS
conforme aux normes suivantes :
IEC 61010-1-2001
EN 61010-1-2001
IEC 61010-1-61010-2-010-2003

Informations sur la sécurité

Contrôle total
du processus
de cuisson

FOURS

EMC testés

Option
Pressée

INSTRUMENTS

La protection de la
Radio / compatibilité
électromagnétique

Moufle
ATC

ALLIAGES

D E P U I S

Récupération
de cycle
intégral

Offrez-vous un nouvel Horizon

CÉRAMIQUES

Livraison:
• 1 four
• 1 câble d’alimentation
• 1 socle réfractaire
• 1 paire de précelles
• 1 manivelle de secours
• 3 fusibles de rechanges
Accessoires supplémentaire pour le modèle de pressée :
• 1 socle réfractaire de pressée
• 1 kit de pressée avec cylindres de 100 g et 200 g + piston en alumine 12 mm
• E-base pour cylindre de 100 g et 200 g + 1 piston en alumine de 13.1 mm
• 1 tuyau de raccordement à l’air comprimé

1 8 5 9

Distributeur Exclusif Shenpaz depuis 1995
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Les fours à céramique Horizon sont conçus et fabriqués avec la plus stricte précision dans les
usines Shenpaz. Les très hautes performances de cuisson qui caractérisent la conception du
four horizon répondent aux exigences les plus fortes des laboratoires.
Les caractéristiques de pressée de l’Horizon Press s’adaptent à toutes les céramiques pressées du marché.
• Flexibilité de programmes conviviale
13 paramètres et un menu de configuration complet vous permettent de réaliser une programmation personnalisée.
• Calibration du vide précis
Cette caractéristique donne transparence et vitalité aux éléments, élimine la surbrillance ou l’aspect laiteux des restaurations.
• Grand écran d’affichage de 14.7 cm
Affichage constant des données de cuisson ou de pressée tout au long du cycle.

Caractéristiques et avantages
• Écran digital couleur intuitif
• Support multilingue
• 3 étapes de refroidissement permettent un contrôle total du processus
de refroidissement
• Processus de malléabilité disponible préprogrammé pour ajuster le CET
d’un alliage avec les céramiques
• Mécanisme de montée du plateau fiable, progressif et silencieux
• Choix d’affichage du vide en mBar, mmHg, ou en pouce3

• Choix d’affichage de la température
en °C ou °F
• Répartition de la chaleur totalement uniforme
• Températures précises aux niveaux
bas, moyen et haut du moufle
• Spirale en Kanthal* de très haute
qualité

*Kanthal est la marque pour les produits des
technologies de chauffage de Sandvik.
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CŒUR DE L’HORIZON : MOUFLE ATC
Le moufle ATC (Advanced Temperature Control) facilite la radiation directe sur la surface de votre céramique, vous donne une translucidité et une vitalité
optimale. Sa grande longévité assure des résultats
uniformes cuisson après cuisson.
FONCTION HOLD
Pas besoin de stopper toute l’opération et de la redémarrer. Cette fonction réduit la marge d’erreur et permet une intervention personnalisée à
n’importe quel stade de la cuisson : pause, prolongation ou changement
de paramètres.
MODÈLE HORIZON PRESS
Cuit toutes les céramiques à fusion basse et normale, ainsi que toutes les
céramiques de pressée grâce à un contrôle permanent de la température
et de la pressée.
Fonction spéciale pour amortir l’impact du piston afin d’obtenir une densité plus grande et une dureté améliorée. Cette méthode assure un taux
de réussite optimisé sur Zircone et Métal.
THERMOTRAY
Le plateau nid d’abeille ThermoTray est un accessoire optionnel. Le plateau est composé d’un alliage
métallique léger spécial, qui a des propriétés thermo-conductrices permettant la répartition de la chaleur dans la zone de cuisson (les zones cervicales et
incisives seront cuites uniformément).

Deux modèles de four sont disponibles
HORIZON pour la cuisson de toutes les céramiques dentaire.
HORIZON PRESS pour la cuisson de toutes les céramiques dentaires et
toutes les céramiques de pressée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HORIZON

HORIZON PRESS

Température maximale

1200°C

1200°C

Température maximale de cuisson

1180°C

1180°C

1 à 120°C

1 à 120°C

Signal acoustique

1000
ד

750/250
ד

Poids (kg)

26 Kg

26 Kg

28 x 63 x 30 cm
ד

28 x 63 x 30 cm
ד

Rampe de température*
Programmes

Largeur x Hauteur x Profondeur
Port USB
Taille de la chambre de chauffe

Ø 95mm X 65mm Ø 95mm X 65mm

Puissance disponible :
115v 50/60Hz, 15 ampères

ד

ד

230v 50/60Hz, 8 ampères

ד

ד

Garantie de 30 mois

ד

ד

Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie dentaire, SDC et SHENPAZ
s’engagent à fournir continuellement des produits de haute technicité.

