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SIMPLICITE

FIABILITE

CAPACITE

Le contrôle du four à micro-ondes
MESTRA a été c conçu pour une
manipulation intuitive et simple.. Bien
qu’il permette un réglage a minima de
paramètres, (temps, températures de
sintérisation, etc.), l’appareil est fourni avec
en mémoire, des programmes préétablis,
qui conviennent à la plupart des zircones.
Il suffit à l’opérateur d’appuyer sur un
bouton pour le démarrer et pour exécuter
le cycle de sintérisation. Une utilisation des
plus simples pour un four à sintériser.

Confort, simplicité, polyvalence, économie,
qualité de sintérisation et surtout
fiabilité, sont autant de qualificatifs qu’on
peut attribuer à notre four MESTRA issu
des dernières technologies de sintérisation
par micro-ondes, déjà préférées dans
l’industrie à celles de la chauffe
conventionnelle par résistances.
Aujourd’hui nous vous appliquons ce
savoir faire au secteur dentaire.

Malgré ses dimensions réduites le Four
MESTRA est à même de réaliser des
productions journalières supérieures à
celles réalisées par des fours
traditionnels de plus grande capacité.
Grâce à la durée du cycle de travail réduite
(2 h 30 plus refroidissement), le four peut
réaliser entre deux et trois cycles complets
dans la journée.

L’affichage synoptique affiche à tout
moment les paramètres et les étapes du
cycle. L’opérateur peut ainsi à tout
moment, savoir où en est son programme.
Le graphique des températures et des
temps montre en temps réel le stade où
se trouve la sintérisation. Un compte à
rebours est également affiché pour savoir
combien de temps il reste pour la fin du
programme.

Produit innovant, mais aussi produit fiable:
Ce point est important: la technologie de
chauffe par micro-ondes est connue depuis
de nombreuses décennies et s’applique
dans beaucoup de domaines avec succès:
nous la retrouvons dans notre cuisine mais
aussi dans l’automobile, dans l’aérospatiale
et dans un grand nombre d’applications
industrielles. Notre four, a été soumis
pendant son développement a des essais
exhaustifs qu’il a réussi haut la main.
C’est ce qui nous permet aujourd’hui de
parler de confiance et de fiabilité.

On peut programmer un cycle le matin,
un l’après midi et un autre le soir.
Seule la technologie de chauffe par
micro-ondes permet de sintériser aussi vite
sans mettre à mal la sintérisation, bien au
contraire.

ECONOMIE

QUALITE

EN RESUME
l Temps de sintérisation réduit:
2h 30 + refroidissement.

l Homogénéite de la sintérisation: la

chauffe de la zircone se fait en même
temps dans toute sa structure,
contrairement aux fours conventionnels à
résistance qui diffusent la chaleur de
l’extérieur jusqu’au cœur de la pièce à
sintériser. Les produits sintérisés par
micro-ondes auront des propriétés
physiques et mécaniques optimales..

l Economies substantielles d’entretien:

moins d’exigences en matière de puissance
électrique, moins de composants et pas de
coûteuses résistances en silicate de
molybdène à remplacer.

Les économies réalisées grâce à la
technologie de sintérisation par
micro-ondes sont importantes à divers
niveaux:
Consommation électrique: beaucoup plus
réduite qu’un four traditionnel
(entre 800 et 1000 w). La facture
électrique est divisée par deux et le
respect de l’environnement plus important.
Cette technologie n’utilise pas de
résistances de Silicate de Molybdène
coûteuses et ayant tendance à se
détériorer rapidement. Avec un entretien
sommaire, la vie du magnétron, partie
essentielle du four et des autres
composants est pratiquement illimitée.
En dernier lieu, il faut prendre en compte
l’économie de temps: la durée du cycle de
sintérisation étant divisée par deux par
rapport à un four traditionnel, le
prothésiste verra dans le four MESTRA, une
source de revenus supplémentaires.

Nous savons que la zircone fait partie
des isolants thermiques connus les plus
puissants. Ceci implique un inconvénient
important dans le processus de
sintérisation. Si la chaleur vient des
résistances et des parois de la chambre de
chauffe la réactance thermique empêche
une avancée rapide et régulière de la
chauffe ce qui prolonge la durée du cycle
de sintérisation.
La technologie des micro-ondes produit
une chauffe homogène des pièces à
sintériser. La chaleur est ainsi répartie de
manière égale sur les pièces à sintériser
ce qui réduit drastiquement le temps
nécessaire pour atteindre la température
finale.
Cette vitrification omnidirectionnelle par
les ondes améliore aussi la structure
cristalline de la phase finale de la zircone
et en fait un produit fini de qualité
supérieure améliorant ses propriétés
physiques du produit fini.
Un autre point important de ce processus
de sintérisation est l’absence de
résistances en silicate de molybdène: Pas
de contamination possible des produits
sintérisés par les résistances. Pas besoin
de décontaminer ou de recommencer des
travaux qui sont sortis verdâtres du four.

l Consommation électrique réduite:

environ 800/ 1.100 W. pendant la quasi
totalité du cycle..

l Possibilité de réaliser plusieurs
sintérisations par jour.

l Pas de contamination de la zircone par
l’oxydation des résistances

l Très facile à utiliser:

Il suffit simplement d’appuyer sur le
bouton.

l Beaucoup plus petit que les fours

traditionnels. Facile à lui trouver une place
dans le laboratoire

l Il transmet peu de chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur

547 mm

Largeur

440 mm

Profondeur

385 mm

Poids

31 kg

Alimentation

AC 230 V, 50 Hz

Puissance

1.800 W

Temp. máx.

1550 oC
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*Le fabricant se réserve le droit à des modifications
sans préavis
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