
le système innovant pour les postes de travail
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Efficacité, flexibilité et harmonie: trois signes 
distinctifs qui caractérisent ce système modulaire. 

Une coordination adaptée et réfléchie de tous les 
éléments garantit l’efficacité et la performance de cet 

ensemble. Ce système innovant pour le poste de travail 
répond à de telles exigences qu’il saura vous convaincre.



– Une combinaison à succès

Create the future
Depuis 1963, Schick Dental est engagé dans l’innovation et la fa-

brication de produits de qualité pour les prothésistes dentaires. En 

tant que leader en matière d’innovation pour un travail convivial 

en prothèse dentaire, nous avons à nouveau franchi un cap décisif 

dans l’optimisation et le perfectionnement du poste de travail au 

laboratoire.

Une combinaison à succès
Un nouveau nom pour entrer dans une nouvelle ère: design élé-

gant, technologies de pointe, performances hors pair et ergonomie 

parfaite. , le système innovant pour le poste de travail, vous 

invite à redécouvrir la marque Schick Dental.

Conçu comme un système,  est très en avance sur son temps. 

Il garantit un confort d’utilisation encore inégalé grâce, non seule-

ment à ses performances uniques au monde, mais aussi et surtout à 

sa commande novatrice et à sa flexibilité. 

Une référence en matière de design
Les éléments extra-plats et ergonomiques du système sont d’une 

élégance qui souligne le professionnalisme de votre laboratoire.



Plusieurs destinations, une seule solution
Au cœur du système se trouve un satellite de commande intelligent 

que l’utilisateur peut piloter au moyen d’une interface tactile. Toutes 

les fonctions et tous les paramètres peuvent être activés et réglés par 

le biais du menu Easy-Work. Ils sont alors affichés sur l’écran à rétro-

éclairage couleur.

La gamme  est composée de 3 modèles pour différentes 

utilisations: 

  Avec 40.000 tr/min et 6 Ncm le  est idéal pour les petits 

 travaux courant au sein de votre laboratoire dentaire. 

  Avec une vitesse allant de 200 à 50.000 tr/min et un couple 7,5 Ncm,

  le  est parfaitement adapté à une utilisation polyvalente

  dans le laboratoire.

  Le haut de gamme vous permet de travailler plus confortablement  et 

 plus rapidement. À 60.000 tr / min et 9 Ncm le  est 

 idéal pour les travaux difficiles qui demandent beaucoup de couple.

Cette unité centrale permet de commander de manière efficace et 

pratique les paramètres suivants:

  Vitesse de rotation et couple: Affichage de la vitesse de rotation,

 pré-sélection de la vitesse de rotation, régulateur de vitesse, 

 limitation du couple

  Pré-sélection individuelle du programme

  Rotation à droite et à gauche

  Temps: Date et heure, chronomètre, fonction de compte à rebours

 Thermomètre (température ambiante)

 Sélection et contrôle de la spatule chauffante électrique

 Sélection et contrôle d’une deuxième pièce à main Schick Dental

– Travailler avec un système

Retrouvez nos vidéos de démonstration 
sur www.bit.ly/11Egajd



Ergonomie parfaite
Pour répondre aux besoins des utilisateurs, deux types de pièces à 

main ergonomiques sont disponibles. La pièce à main  design, 

légère et compacte ou la pièce à main  version longue - bien 

connue - permettra de répondre à toutes vos attentes.

Equilibre idéal 
L’amélioration de la prise en main et l’équilibrage des pièces à main 

vous assurent un travail sans effort et efficace. Une utilisation harmo-

nieuse associée à des performances élevées satisferont vos besoins les 

plus exigeants. La surface spéciale de « soft-grip » est non seulement 

confortable mais aussi un parfait isolant sonore et thermique. La for-

me des pièces à main et le système d‘étanchéité intégré offrent une 

excellente protection contre les poussières et une usure prématurée.

Longue durée de vie 
La société Schick Dental garantit une longue durée de vie de ses pièces 

à main grâce à des normes de fabrication rigoureuses, à l’utilisation 

de matériaux haut de gamme et une finition parfaite.

– Tout simplement génial



long version

Des pédales pour plus de contrôle avec les commandes de table

Pédale
variateur
Réf. 6371/2

Pédale
marche/arrêt
Réf. 6370/2

Boîtier de commande, Satellite, Bloc d’alimentation 

  
Commande au genou complète Réf. 9005
Commande au pied complète Réf. 9008
Commande de table compète Réf. 9013

long version

  Plus 
Commande au genou complète Réf. 9025
Commande au pied complète Réf. 9028
Commande de table compète Réf. 9033

  Premium
Commande au genou complète Réf. 9045
Commande au pied complète Réf. 9048
Commande de table complète Réf. 9053

  Plus long version
Commande au genou complète Réf. 9025/2
Commande au pied complète Réf. 9028/2
Commande de table compète Réf. 9033/2

  Premium long version
Commande au genou complète Réf. 9045/2
Commande au pied complète Réf. 9048/2
Commande de table complète Réf. 9053/2

– Caractéristiques techniques

Pièce à main

Diamètre  max. 29 mm  max. 27,5 mm

Longueur 138 mm  158 mm

Poids sans le câble 180 g  240 g

Poids avec le câble 320 g  370 g

Refroidissement Système fermé sans refroidissement

Système d’entraînement Moteur CC sans collecteur

Tolérance de concentricité < 0,02 mm

Pinces de serrage Ø 2,35 mm

     Ø 3,00 mm (sur commande)

Changement d’outil    Serrage rapide

  

Dimensions Au genou Au pied  Sur table  Satellite Bloc  
         d’alimentation

Largeur 95  mm 155  mm 155  mm 80  mm 175  mm

Hauteur 203  mm 75  mm 55  mm 39  mm 35  mm

Profondeur 210  mm 220  mm 155  mm 80  mm 70  mm

Poids 902  g 1.820  g 555  g 346  g 682  g

Tension de service 100 – 240 volts

Puissance 160 watts

Protection contre Aucun délai d’attente pour le redémarrage
les surcharges

  
 long version

       
Fonctions, équipement       

Vitesse de rotation (t /min)  200 – 40.000 200 – 50.000 200 – 60.000

Couple (Ncm) 6 7,5 9

Variantes Commande au genou, au pied, sur table* Commande au genou, au pied, sur table* Commande au genou, au pied, sur table*

Satellite de commande    

Rotation à droite et à gauche   

Menu Easy-Work   

Raccord pour une deuxième pièce à main Schick – – 

Sélection et contrôle de la spatule chauffante électrique   

Garantie Un an de garantie complète, pièces d’usure incluses

 de série         
*accessoires disponibles en option pour la commande sur table: commutateur au pied (marche/arrêt) ou démarreur dynamique à pédale

  long version
Commande au genou complète Réf. 9005/2
Commande au pied complète Réf. 9008/2
Commande de table compète Réf. 9013/2



– Accessoires

Marteau à river pour micromoteurs 
Cet embout emboîtable est particulièrement approprié pour 

décoincer facilement les téléscopes et les couronnes conus. Les 

parties primaires et secondaires se laissent séparer sans endom-

mager les bords, grâce aux oscillations produites par l’embout. La 

construction compacte et angulée facilite un rivetage simple des 

axes de verrou, ainsi qu’un déblocage de pièces d’ancrage cassées.

  Maniement simple et rapide

  Construction robuste

  Pilon en acier

  Roulement à billes graissé à vie

  Diamètre de serrage 2,35 mm

  Adaptable sur presque tous les micro moteurs

*Convient également pour d'autres systèmes de moteurs

Marteau à river

   
Réf. 1850/2

 * 
Réf. 1850

Marteau à river avec burin

 *
Réf. 1850/1

Marteau à river double-tête 
Pilon en matière synthétique 
pour travaux fins

 * 
Réf. 1860

Retrouvez nos vidéos de démonstration 
sur www.bit.ly/11Egajd



– Accessoires

Cire à modeler 30 g
Cire à modeler opaque pour une 
parfaite restitution des contrastes 
de la structure superficielle.
Réf. 3954

Cire de fraisage 30 g
Cire de fraisage dure et sèche ayant  
les meilleures qualités d‘attaque pour 
des outils de fraiseuse.
Réf. 3951

Cire cervicale 30g
Cire dure caractérisée par une 
rétraction particulièrement faible pour 
le modelage des zones périphériques, 
idéal pour la céramique pressée. 
Réf. 3952

Cire pour céramique 30 g
Une cire à modeler solide et très dure, 
sans oxyde de titane, caractérisée par 
une rétraction extrêmement faible, 
idéale pour la céramique pressée.
Réf. 3953

Spatule chauffante électronique
La nouvelle spatule chauffante électronique raccordée au boîtier 

de commande du  bénéficie d‘un design ergonomique et se 

distingue par sa fiabilité. La conception ingénieuse du rack de la 

spatule chauffante et son système de verrouillage rapide des inserts 

permet un changement facile et sans outils pendant la modélisation.

Le rangement peu encombrant et pratique pour des DesignCires de 

Schick Dental protège des impuretés grâce à son couvercle. Il peut 

être attaché facilement à la base de la spatule chauffante; l‘ensemble 

permet d‘obtenir un poste de travail ergonomique et bien organisé.

Avantages
  Changement rapide et facile des inserts chauffants, sans outils

  Montée en température rapide et puissante assurant un travail  

 rapide

  Utilisation confortable et sûre

  Gain de temps, d‘argent et de place occasionné par le satellite 

 du  

   Porte-insert ergonomique, ultra-léger et bien isolé

  Modélisation précise, sûre et efficace

  Bonne répartition de la température sur tout l‘insert

  100 V/230 V, 50/60 Hz, DC 5W, réglable de 50°C à 200°C

DesignCire
Avec son nouveau produit DesignCire, la société Schick Dental pré-

sente un programme compact de cires à modeler qui s‘harmonisent 

parfaitement avec les opérations de base dans le laboratoire. Ces 

cires ont été développées en collaboration étroite avec des prothé-

sistes et répondent aux exigences les plus strictes des méthodes de 

traitements modernes en matière de technique dentaire.

Rangement des cires
(vide), Base, Couvercle, 
2 clips de raccordement
Réf. 9092

Système spatule chauffante éléctronique complète
Spatule chauffante, Rack de rangement des inserts, 
Couteau à modeler, 2 sondes à modeler (Ø 0,6 et 1,0 mm)
Réf. 9066 

DesignCire



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de 
www.schick-dental.de
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Votre distributeur local

Sous réserve de modifications techniques

Made in Germany by Schick

Importateur pour la France:
335 Avenue des Râches
B.P. 39  - 74190 PASSY
TEL. 04.50.93.64.20
FAX 04.50.93.66.60
email prodenthese@wanadoo.fr
www.prodenthese.fr

Micromoteurs Autour du modèle Fraiseuses www.schick-dental.de


