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Appareil polyvalent pour photopolymérisation de résine et composite

SOLEIL

Le photo-polymérisateur d’Eff egi Brega s’appelle Soleil, 
il est idéal pour les matériaux polymérisant et pour les 
impressions 3D.
Un photo-polymérisateur universel très facile à utiliser. 
Douze lampes à LED de longue durée, l’utilisateur peut 
varier la durée de polymérisation selon les matériaux utilisés 
et les travaux eff ectués.
Ilya trente programmes dont quinze à sélection rapide 
pour accélérer les opérations.
Dix programmes standard préinstallés pour les travaux les 
plus fréquents et possibilité de personnaliser les programmes 
selon les exigences de l’opérateur, le type de matériaux 
utilisés et les techniques utilisées.
Eff egi Brega, qui est toujours attentive aux exigences du 
marché et aux nouvelles méthodes de travail, a réalisé 
l’appareil Soleil, un photo-polymérisateur polyvalent et 
innovant.
Sa versatilité, sa simplicité d’utilisation et sa haute technologie, 
off rent au prothésiste une grande créativité.
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Actuellement sur le marché il y a de nombreux types 
de composites et de résines différents, ce qui oblige 
de diversifier le processus de photo-polymérisation.
Soleil permet de varier et d’alterner le rayon d’application 
de la lumière, de manière à optimiser le résultat fi nal et 
de régler la puissance des Led garantissant ainsi le respect 
des matériaux indépendamment de leur épaisseur.
Soleil permet de travailler sous pression ambiante, 
sous v ide,  sous press ion et  i l  es t  éga lement 
possible de réchauffer la chambre à 55°C.
En réglant la pression/vide on obtient un produit plus 
ferme, plus dur, d’une meil leure bril lance, avec 
de faibles possibil ités d’adhésion de la plaque 
bactérienne, un meil leur résultat esthétique et une 
chromaticité avec une réduction de la couche de 
dispersion superficiel (brevet Effegi Brega).
Grâce à une chambre de polymérisation et à une 
plaque tournante qui reflète, la lumière est diffusée 
de façon uniforme, sans zones d’ombre, permettant 
ainsi une photo-polymérisation et complète et sûre 
de tous les matériaux.



!

SOLEIL
Appareil polyvalent pour photopolymérisation de résine et composite

Standby

!Start-Up Display

Stand-by

Main

!Start-Up DisplayEcran de démarrage 
Ecran tactile de haute définition de 4”½.
Il suffi  t d’y toucher et immédiatement l’écran principal 
apparait.

Ecran en Stand-by 
Après 30 minutes d’inactivité, l’écran se met en 
pause. 
Il suffit de le toucher et on revient au programme 
principal. 

Menu principal 
On a un contrôle général de l’appareil et une vision 
des différentes phases du programme :
- Numéro et nom du programme sélectionné
- Compteur décrémentiel pour la durée de la phase en cours
- Indication de LED allumés 
- Indication Décharge totale de la pression / vide   
- Indication Phase du vide dans la chambre
- Indication Programmation cycle pré réchauffement
- Indication Pression dans la chambre
- Indication Réchauffement en cours
- Indication Température atteinte
- Indication de la phase de pré réchauff ement en cours

Brève description des commandes
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Modalité de démarrage rapide 
- 30 programmes faciles à mémoriser et nommables par 
   l’opérateur
- 15 programmes à démarrage rapide
- 10 programmes préréglés par Effegi Brega
- Toutes les variations peuvent être modifi ées par l’opérateur  
   selon les caractéristiques des travaux à réaliser.

Mode manuel 
En cas de:
- travaux étape par étape
- tâches compliquées
- test
Il est possible d’utiliser la version manuelle en actionnant 
une fonction à la fois selon les exigences du laboratoire.

Pagine d’exécution du programme
Il est facile de défi nir et d’appliquer les suivantes valeurs :
- Nom du programme sélectionné.
- Habilitation du réchauff ement avec le vide.
- Réglage de la durée du vide.
- Réglage de la durée des lampes à LED choisie.
- Bouton pour actionner le réchauff ement avec pression
- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.

Modalité de démarrage rapide
- 30 programmes faciles à mémoriser et nommables par 
   l’opérateur
- 15 programmes à démarrage rapide
- 10 programmes préréglés par Effegi Brega
- Toutes les variations peuvent être modifi ées par l’opérateur  
   selon les caractéristiques des travaux à réaliser.

- travaux étape par étape

Il est possible d’utiliser la version manuelle en actionnant 
une fonction à la fois selon les exigences du laboratoire.

Pagine d’exécution du programme
Il est facile de défi nir et d’appliquer les suivantes valeurs :

Nom du programme sélectionné.
- Habilitation du réchauff ement avec le vide.
- Réglage de la durée du vide.
- Réglage de la durée des lampes à LED choisie.
- Bouton pour actionner le réchauff ement avec pression
- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.

Modalité de démarrage rapide
- 30 programmes faciles à mémoriser et nommables par 
   l’opérateur
- 15 programmes à démarrage rapide
- 10 programmes préréglés par Effegi Brega
- Toutes les variations peuvent être modifi ées par l’opérateur  
   selon les caractéristiques des travaux à réaliser.

Il est possible d’utiliser la version manuelle en actionnant 
une fonction à la fois selon les exigences du laboratoire.

Pagine d’exécution du programme
Il est facile de défi nir et d’appliquer les suivantes valeurs :

Nom du programme sélectionné.
- Habilitation du réchauff ement avec le vide.

- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.

Il est facile de défi nir et d’appliquer les suivantes valeurs :

- Habilitation du réchauff ement avec le vide.

- Réglage de la durée des lampes à LED choisie.
- Bouton pour actionner le réchauff ement avec pression
- Réglage de la durée de la pression choisie.- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.
- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.
- Réglage de la durée de la pression choisie.
- Durée du réchauff ement choisie.
- Réglage de la durée de la pression choisie.

auto_selection

manual_mode

Program_edit
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Programme n.01 
Composite opaque
Première application fine d’opaque pour obtenir le 
maximum d’adhésion avec la structure sous-jacente.

Programme n.02 
Composite opaque final.
Programme élaboré pour la polymérisation finale 
de l’opaque,  procédure  très  importante  pour  la  
bonne réalisation de toutes les phases successives 
de stratifications.

Illustration des programmes automatiques



SOLEIL
Appareil polyvalent pour photopolymérisation de résine et composite

Programme n.03 
Stratification des composites sans le vide.
Po lymér isa t ion  adéquate  pour  avo i r  la  bonne 
consistance des composites durant les phases de 
stratification.

Programme n.04 
Stratification des composites avec le vide.
Programme spécifi que pour les travaux de composites 
qui nécessitent l’utilisation du vide.
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Programme n.05 
Moufle APCM 
( Automatic Program Composite Monolithic) 
Programme spécifique pour les productions de 
composites injectés dans des moufl es, où les quantités 
de matériaux à polymériser sont considérables.
L’utilisation du réchauffement associée à la pression 
et par la suite au vide, apporte d’excellents résultats.

Programme n.06 
Seal Coat 
Pour la préparation adhésive de n’importe quelle 
surface à traiter, il convient aussi pour le colmatage 
final. L’utilisation de la pression, et par la suite du 
vide, apporte au résultat final une meilleure sécurité.
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Programme n.07
Tray 
Programme spécifique pour les portes empreintes 
individuels. 
Les épaisseurs et les volumes à polymériser sont 
correctement traités en termes d’émission de la 
lumière de polymérisation. La puissance de la lumière 
émise par les LEDs et l’adéquation des programmes, 
garantissent toujours la correcte gestion de toutes les 
phases de polymérisation.

Programme n.08
Résine 3D
La polymérisation des parties obtenues par les 
imprimantes 3D, exige un programme spécifique 
pour assurer de hautes propriétés mécaniques.
Des études montrent que l’utilisation de hautes 
températures, ajouté à une correcte émission de 
lumière, réduisent les temps de polymérisation tout 
en gardant intactes les caractéristiques finales des 
parties en résine.
Le programme 3D de l’appareil Soleil a été réalisé 
pour répondre à cette exigence.
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Programme n.09 
Maryland avec le vide.
Programme pour les travaux qui ont comme 
caractéristiques la projection de ponts Maryland, 
l’introduction du vide augmente la compacité et 
l’homogénéité des matériaux et des composites 
utilisés.

Programme n.10 
Photo-polymérisation seul
Programme rapide pour fixer les couleurs ou pour 
les passages intermédiaires de stratification.
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Informations Techniques :
Longueur d’onde disponible: 380-540 nm
Diamètre de la chambre: 143 mm
Profondeur maximum de la chambre: 86 mm
Diamètre plaque tournante: 140 mm
Rotation de la plaque: 5 rpm
Vide maximum: -0,90 bar
Température réchauffement chambre: 55°C
Pression maximum d’exercice: 0,2 (2) Mpa (bar)
Tarage soupape maximum: 0,25 (2,5) Mpa (bar)
Puissance absorbée: 450 W
Tension: 230 V
Fréquence: 50 Hz
Niveau acoustique: (LPA) 78 dB(A)
Prise alimentation électrique: 10÷16 A
Profondeur: 410 mm
Largeur: 250 mm
Hauteur: 220 mm
Poids: 14 kg
Poids avec emballage: 26 kg
Dimensions emballage: 600x300x450 mm



Pour garant i r  une longue durée dans la cavité 
buccale, les travaux de prothèse doivent satisfaire 
un standard de qualité acceptable. 
La fiabilité des matériaux actuellement disponibles 
sur le marché dentaire peut être compromise par un 
travail erroné. 
La contraction due à la polymérisation peut représenter un 
des facteurs de criticités qui déterminent la lon-
gévité des restaurations composites (Bausch et 
al., 1982). L’usure, représente le détachement du 
matériel solide d’une surface à cause d’une action 
mécanique. 
Les théories des 5 mécanismes à la base de la perte 
de la substance ont été définies (O’Brien and Yee, 
1980): 
1) Usure préférentielle de la matrice à la surface du 
    composite.
    Elle est favorisée par une mauvaise polymérisation.
2) Perte de particules favorisée par la fracture adhésive
    par un faible lien matrice-remplissage.
3) Fracture cohésive au sein de la matrice. 
    La qualité de la polymérisation et des composants 
    organiques ont une influence déterminante.
4) Dans la zone de stress, l’apparition de phénomènes 
    de f a t i g u e s  e t  d e  d é g r a d a t i o n  h y d ro l y t i q u e 
   encouragent  la  format ion et  la  propagat ion de  
    micro fractures.
5)    Expositions de la porosité qui déterminent l’apparition   
   d’ultérieures défauts sur la surface du matériau 
   (les parois des bul les présentent une mauvaise 
    qual i té de polymérisation).
Observations
L’utilisation de l’appareil Soleil garantit un standard 
de qual ité de photopolymérisation excel lente et 
répété, en donnant une stabi l i té aux matériaux 
u t i l i s é s  t o u t  e n  re s p e c t a n t  l e u r s  p ro p r i é t é s 
physicochimiques.
La versati l i té des programmes, l ’ut i l isation du 
vide, de la pression et de la température, la rendent 
unique et polyvalente, étant donné l ’augmentation 
des matériaux esthétiques et pas seu lement ceux 
présents dans les laboratoires des prothésistes 
modernes. 
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