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Adjointe métallique en
CFAO avec Dental
Wings, l’imprimante Asiga
Pro et la résine Detax cast
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e nombreux logiciels permettent de réali-
ser des châssis, j’opère essentiellement sur
Exocad, 3 Shape et Dental Wings, ce der-

nier est le plus abouti, le plus fluide et offre la
meilleure fusion ainsi qu’un maillage supérieur
(photo 1).

En 2016 la prothèse amovible, trop souvent le
parent pauvre dans nos laboratoires, ne présen-
te que peu d’intérêt pour le jeune prothésiste.
La concevoir à l’aide de l’informatique valori-
se enfin cette prothèse complexe et magnifique
qui rend de grands services aux patients. 

Les fabricants de logiciels proposent des solu-
tions de plus en plus accomplies qui donnent
la liberté de modéliser nos cas aussi intuitive-
ment qu’à la main, d’apposer des contre-
plaques, des blocs métal, etc… En fait, impor-
ter des fichiers STL dans nos modélisations per-
met toutes les fantaisies.
Un info prothésiste performant modélise un
châssis en 10 minutes à partir d’un fichier STL
issu d’une empreinte ou d’un modèle enregis-

trés avec un scanner de table ou d’une emprein-
te optique sans avoir à réaliser un duplicata en
réfractaire, ni exécuter un traitement thermique
de celui-ci avant de modéliser à la main le châs-
sis à partir de préformes.
Le gain de temps est considérable. Dès l’arri-
vée du travail, la conception peut être effectuée
et l’économie de matériel est loin d’être négli-
geable, notamment en revêtement et préfor-
mes.
La qualité de fabrication est améliorée, les
épaisseurs sont contrôlées, maitrisées, ne pré-
sentent pas de points faibles, et demeurent sta-
bles dans les phases de fabrication. 

Dans sa dernière version 6.1, le logiciel Dental
Wings offre la capacité astucieuse de combiner
la réalisation de la prothèse fixée et de la pro-
thèse amovible.

Les prothèses fixes sont préparées avec des frai-
sages, des taquets, des attachements sur deman-
de du praticien et la réalisation du châssis est
immédiatement conçue sur les fichiers STL.
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Sur cette image, le modèle, après avoir été scanné dans un
scanner Imetric L1m, un axe est donné. Suivant les différents
scanners, nous aurons un axe par défaut qui pourra être modi-
fié dans le logiciel de modélisation afin d’obtenir la meilleure
insertion ainsi qu’une rétention supérieure de notre prothèse
(photo 2).
Le logiciel va paralléliser le modèle par rajout de cire virtuel-
lement (photo 3), nous pourrons ajouter ou enlever de la matiè-
re à la demande afin de créer la rétention voulue. La surface

colorée nous aidera à maitriser l’épaisseur de la rétention sui-
vant les couleurs détaillées sur l’échelle de l’écran (photo 4).
Dans le carré “Modèle d’étude” à droite de l’écran, existent
des paramètres d’une importance capitale dans la réussite des
partiels métalliques. 
Des paramètres faux ou imprécis donneront des pièces
trop lâches ou trop serrées, il est nécessaire de bien mai-
triser l’angle d’étude et le décalage. 

Le logiciel Dental Wings Partial propose différentes préfor-
mes qui sont par défaut disponibles, les paramètres dimen-
sionnels sont modifiables, nous pouvons intégrer nos pro-
pres préformes en fichiers STL pour une plus grande per-
sonnalisation de nos pièces. 

Dans la rubrique Outils de conception de partiel, toutes
les préformes à notre disposition sont présentées (photo
5).

Les crochets, les plaques, les grilles, les potences, les bar-
res linguales, les arrêts de résine, les taquets, les rétentions
et les barres de renfort.

Ordre de conception au choix
Nous composons notre châssis à la demande, en choisis-
sant de travailler dans l’ordre que nous souhaitons.  
Personnellement je travaille dans cet ordre.
Les taquets (photo 6), les grilles (photo 7), les arrêts de
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33

Parallélisation du modèle par rajout virtuel de cire.

44

Maîtrise de l’épaisseur de la rétention grâce à la surface colorée.

66

Les taquets.

55

Présentation de toutes les préformes dans l’outil de conception de
partiel.

22

Axe par défaut qui pourra être modifié.

1/ Préparation du modèle  2/ Modélisation du châssis
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Le logiciel Dental Wings Partial propose différentes préfor-
mes qui sont par défaut disponibles, les paramètres dimen-
sionnels sont modifiables, nous pouvons intégrer nos pro-
pres préformes en fichiers STL pour une plus grande per-
sonnalisation de nos pièces. 

Dans la rubrique Outils de conception de partiel, toutes
les préformes à notre disposition sont présentées (photo
5).

Les crochets, les plaques, les grilles, les potences, les bar-
res linguales, les arrêts de résine, les taquets, les rétentions
et les barres de renfort.

OOrrddrree ddee ccoonncceeppttiioonn aauu cchhooiixx
Nous composons notre châssis à la demande, en choisis-
sant de travailler dans l’ordre que nous souhaitons.  
Personnellement je travaille dans cet ordre.
Les taquets (photo 6), les grilles (photo 7), les arrêts de

CADCAM

66

Les taquets.

77

Les grilles.

55

Présentation de toutes les préformes dans l’outil de conception de
partiel.

2/ Modélisation du châssis
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résine (photo 8), les crochets (photos 9 et 10), les poten-
ces (photos 11 à 13), la plaque (photos 14 et 15) ou la bar-
re linguale et les rétentions (photo 16).
Tout au long de notre modélisation, des paramètres permet-
tent d’adapter au mieux nos éléments et la présence d’une boi-
te à outils  donne la faculté d’ajouter, enlever et lisser la cire. 
La modélisation s’approche de plus en plus d’une modéli-
sation manuelle. 

FFuussiioonn ddeess éélléémmeennttss eett oobbtteennttiioonn dduu SSTTLL
Une fois toutes les préformes placées, il ne reste plus qu’à
fusionner l’ensemble des éléments. Nous obtiendrons une
seule pièce STL. A cette étape nous pouvons découper une
plaque et ajouter des renforts selon la nécessité (photo 17)
Nous avons la possibilité de vérifier les dimensions de not-
re pièce dans une boîte (photo 18) ce qui nous donne une
indication de l’encombrement sur la plaque d’impression. 

CADCAM

88

Les arrêts de résine.

99

Les crochets en place.

1100

Les crochets.

1111

Photos 11 à 13 : Les potences.

114

Photos 14 et 15 : La plaque.

116

Rétentions.

1122 1133 118

Contrôle de l’encombrement dans une boîte.
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1144

Photos 14 et 15 : La plaque.

1155

1166

Rétentions.

1177

Après fusion des éléments, une seule pièce STL..

1188

Contrôle de l’encombrement dans une boîte.
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les prothèses fixées (photos 27 et 28). Le concept est par-
faitement adapté aux petites structures. Cette technique
nécessite une coulée en métal des châssis.

La fabrication additive métallique en matériau définitif
(“bonne matière”). Pour la fusion laser en Chrome-cobalt
nous utilisons le logiciel 3Shape CAMbridge (photo 29), le
procédé est identique à celui de l’Asiga Composer, la pou-

dre est spécialement conçue pour la production de châssis
(photo 30).
Le coût et la taille des machines sont nettement plus consi-
dérables. Ces matériels sont donc forcément plus présents
dans les centres de production comme celui de Dentéo CAD
CAM (photo 31).

Résultat de l’impression en 18h (photo 32).

Depuis le logiociel Asiga Composer on va importer les
fichiers du logciel Dental Wings sous forme de STL  (photo
19)  pour réaliser l’impression dans une Asiga Pro (photo
20) avec la résine calcinable rouge Detax. 
Le choix de la matière et celui de l’épaisseur des couches
qui définit la précision de la pièce, se font dans la liste des
matériaux contenus dans le Composer (photo 21), nous posi-
tionnerons la pièce sur le plateau (photo 22), ainsi que des

tiges de connexion pour une bonne impression (photo 23).
L’étape suivante est le réglage des paramètres avancés fré-
quemment donnés par les fabricants, le temps d’impression
est indiqué par le logiciel (photo 24).
Il ne reste plus qu’à lancer la machine.
Résultat de l’impression (photo 25), la résine Detax Cast,
(photo 26) avec son grain très fin, présente une précision
optimale et calcine parfaitement.  Elle peut s’employer pour

3/ Positionnement dans les machines d’impression 

1199

Importation des pièces depuis le Dental Wings...

2200

Pour impression dans une Asiga Pro. Résultat de l’impression.

...pour les prothèses fixées.

2211

Choix de la matière et de l’épaisseur des couches dans la liste des
matériaux contenus dans le Composer.

2222

Positionnement des pièces sur le plateau.

2233

Positionnement des tiges de connexion.

2244

Réglage des paramètres avancés.

225

228

330

Poudre spéciale pour la réalisation de châssis.

p.-cadcam sireix  14/10/16  17:56  Page 28



Tech. Dent. N° 357 - 09/16  29

CADCAM

les prothèses fixées (photos 27 et 28). Le concept est par-
faitement adapté aux petites structures. Cette technique
nécessite une coulée en métal des châssis.

La fabrication additive métallique en matériau définitif
(“bonne matière”). Pour la fusion laser en Chrome-cobalt
nous utilisons le logiciel 3Shape CAMbridge (photo 29), le
procédé est identique à celui de l’Asiga Composer, la pou-

dre est spécialement conçue pour la production de châssis
(photo 30).
Le coût et la taille des machines sont nettement plus consi-
dérables. Ces matériels sont donc forcément plus présents
dans les centres de production comme celui de Dentéo CAD
CAM (photo 31).

Résultat de l’impression en 18h (photo 32).
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Résultat de l’impression. Résine Detax Cast très précise et
calcine très bien.

Fusion laser Chrome-Cobalt avec le logiciel 3Shape CaMbridge....pour les prothèses fixées.

2255 2266

2288

Une résine idéale ...

2277

3300

Poudre spéciale pour la réalisation de châssis.

3311 3322

Résultat de l’impression en 18h.Centre de production Dentéo Cad-Cam.

2299
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Un petit plus, la réalisation 
combinée
Réalisation d’un bridge 6 éléments avec attachement et frai-
sage (photos 33 à 36).

Modélisation de la plaque avec une contreplaque sur la 14,
enveloppe de gaine sur la 24 (photos 37 et 38) et contre
fraisage sur la 13/23.

Un dernier exemple
Réalisation du châssis (photo 39), de la fausse gencive et
des dents (photo 40), le cas assemblé (photo 41).

Conclusion
En résumé, le développement de la CFAO dans les labora-
toires dentaires français, notamment en prothèse adjointe,
propose de nouveaux matériels ; comme des imprimantes

précises, par exemple l’Asiga ; des nouveaux matériaux que
nous pouvons traiter dans ces appareils, par exemple la rési-
ne Detax Cast.
Il est cependant nécessaire de rester circonspect face aux
machines n’offrant aucune validation garantie par les fabri-
cants de matériaux. En effet, la qualité des machines est
très sensible, surtout pour les matières Classe 2A port per-
manent qui nécessitent un process rigoureux afin de garan-
tir leur biocompatibilité. 
En ce qui concerne les fabrications en matériau définitif,
ici chrome-cobalt, il n’existe pas sur le marché de petite

machine d’établi, nous ne pouvons qu’utiliser des machi-
nes de type industriel qui ne sont pas à la portée de tou-
tes les bourses et les prothésistes savent travailler avec des
centres de production spécialisés. La qualité de fabrication
et l’évolution des machines finira par être la norme dans
le futur.

Merci à la société Dental Wings et à Stéphane Buy pour
ses cas  u

3333 3344

... 6 éléments ...

Châssis.

3355

... avec attachement ...

3366

...et fraisage

3377

Modélisation de la plaque avec contreplaque sur la 14...

3388

... et enveloppe de gaine sur la 24. Le cas assemblé.

Photos 33 à 36 : Réalisation d’un bridge ...

339

441
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précises, par exemple l’Asiga ; des nouveaux matériaux que
nous pouvons traiter dans ces appareils, par exemple la rési-
ne Detax Cast.
Il est cependant nécessaire de rester circonspect face aux
machines n’offrant aucune validation garantie par les fabri-
cants de matériaux. En effet, la qualité des machines est
très sensible, surtout pour les matières Classe 2A port per-
manent qui nécessitent un process rigoureux afin de garan-
tir leur biocompatibilité. 
En ce qui concerne les fabrications en matériau définitif,
ici chrome-cobalt, il n’existe pas sur le marché de petite

machine d’établi, nous ne pouvons qu’utiliser des machi-
nes de type industriel qui ne sont pas à la portée de tou-
tes les bourses et les prothésistes savent travailler avec des
centres de production spécialisés. La qualité de fabrication
et l’évolution des machines finira par être la norme dans
le futur.

Merci à la société Dental Wings et à Stéphane Buy pour
ses cas  u

Châssis. Dents et fausse gencive.

... 6 éléments ...... 6 éléments ...

Le cas assemblé.

3399 4400

4411

Par Christophe Sireix
Prothésiste Dentaire

Labo Siriscan
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