
Ensemble vers le succès

Fornax® T
La fronde compacte avec dispositif de fusion à induction  
et refroidissement intégré très puissant

• Fronde compacte d’établi avec une puissance de chauffe par induction très performante de 3 600 VA garantissant un travail rapide et un gain 
de temps

• Pupitre de commande convivial avec écran et touches programmables

• Réserve de puissance importante pour une consommation électrique de seulement 16 ampères

• Température de coulée jusqu’à 1 550 °C : idéale pour tous les alliages dentaires courants (sauf le titane)

• Réglage très rapide aux différentes tailles de cylindres de coulée grâce à un mécanisme simple

• Économie des ressources par une coupure automatique de l’eau de refroidissement en marche à vide

Avec  
refroidissement  

intégré très  
puissant



Fornax® T – élaborée par des prothésistes 
pour des prothésistes
Notre objectif principal était, en accord avec nos clients, de 
continuer à perfectionner la fronde compacte Fornax® T dans un
but précis et de toutefois conserver le concept éprouvé dans le 
monde entier de la Fornax® T.

La technique en détails
La Fornax® T est dotée d’un système de chauffe par induction 
très puissant de 3 600 VA. 

Avantages pour l’utilisateur :
• Chauffage et fusion rapides de tous les alliages précieux et 

non précieux courants (sauf le titane) 
• Réserves de puissance suffisantes, y compris pour les alliages délicats
• Oxydation réduite au minimum grâce à une fusion rapide à la 

température de coulée, ce qui simplifie plus tard le dégrossissage

BEGO a mis au point un support de creuset spécial pour protéger 
votre appareil de manière optimale pendant la coulée. 

Avantages pour l’utilisateur : 
• Le matériau fondu est récupéré, de manière sûre, dans le 

support en céramique en cas de défaillance du creuset 
• Prévient efficacement tout dommage sérieux de l’appareil

L’écran multifonctionnel permet, outre la mesure du temps de 
coulée, d’afficher également les messages de service et d’assurer 
une intervention rapide en cas de travaux de maintenance.

Système de refroidissement intégré très 
puissant
La Fornax® T est dotée d’un refroidissement intégré très puissant.

Avantages pour l’utilisateur : 
• Plus de 50 coulées consécutives possibles même à des tempé-

ratures ambiantes élevées
• Opérationnel immédiatement et partout, sans arrivée ni évacua-

tion d’eau
• Aucune consommation d’eau, pas de risque de dégâts éventuels  

causés par l’eau, qualité de l’eau du lieu d’utilisation sans importance
• Suppression des frais et du temps passé à poser une installa-

tion d’eau coûteuse
• L’appareil ne nécessitant aucun branchement d’eau, plus de 

condensation sur la bobine du creuset pendant la saison froide, 
plus d’« explosions », de cylindres fissurés ni de coulées manquées

Le design – ergonomique et compact
La Fornax® T est, avec ses nouvelles fonctions, l’appareil tant 
apprécié de ses utilisateurs depuis de nombreuses années : une
fronde compacte et ergonomique qui réunit tous les avantages 
techniques et économiques. 

Avantages pour l’utilisateur : 
• De faible hauteur, elle ne nécessite pas de table rabaissée et 

trouve donc sa place dans tous les laboratoires
• Une simple prise de courant avec contact de protection suffit 

amplement pour pouvoir utiliser immédiatement l’appareil      

Fornax® T – Une conception ergonomique et compacte dotée de tous les 
avantages techniques

Faible hauteur Immédiatement prête à l’emploi

Écran clair



Creuset Fornax®

Sous réserve de modifications dans la construction, la livraison et la composition. Les commen-
taires et les recommandations techniques fournis reposent sur notre expérience et nos essais et 
n’ont qu’une valeur indicative.

Fornax® T

Données techniques

• Hauteur 450 mm

• Hauteur – couvercle ouvert 965 mm

• Largeur 650 mm

• Profondeur 610 mm

• Profondeur – couvercle ouvert 640 mm

•	Tension nominale 230 V, 50/60 Hz

• Tensions spéciales sur demande 200 – 240 V, 50/60 Hz

• Puissance absorbée env. 16 A

•	Puissance de fonte par induction 3,6 kVA, 65 kHz

•	Poids env. 70 kg

Conditionnement et accessoires

Conditionnement Unité Pièce REF

• Fornax® T 230 V, 50/60 Hz 26425

• Creusets de fusion céramique 1 boîte 6 52482

• Inserts graphite 1 boîte 6 52454

• Inserts en céramique pour creusets 
de fusion en céramique

1 boîte 6 52455

•	Socle de cylindre taille 3, 6 et 9 1 de chaque

Accessoires

•	Socle de cylindre taille 3
 taille 6
 taille 9

1 jeu
1 jeu
1 jeu

4
4
4

52627
52628
52629

•	Pince à cylindres, longueur 64 cm 1 11599

•	Pince à cylindres, longueur 55 cm 1 39754

•	Support pour Fornax®  
pour 4 creusets et 1 pince

1 25337

•	Fondant en poudre Wiromelt  
(pour non précieux) 

80 g boîte 1 52526

•	Fondant en poudre Auromelt HF 65 g boîte 
saupoudreuse

1 52525

Amélioration constante des creusets de 
fusion en céramique pour des résultats de 
coulée optimaux
Les creusets de fusion en céramique mis au point par BEGO 
pour les appareils de coulée Fornax® vous offrent plusieurs 
avantages :
• La résistance exceptionnelle aux chocs thermiques jusqu’à 

1 500 °C réduit encore plus le risque d’éclatement des creusets
• La forme spéciale assure un comportement d’écoulement opti-

mal des alliages
• Le dispositif de fixation pour creuset intégré réduit les restes 

de coulée dans le creuset pour un travail économique
• Les surfaces lisses et de qualité supérieure mettent de plus en 

relief la qualité supérieure des creusets de fusion en céra-
mique et les complètent à merveille

Manipulation simple
Le contrepoids se règle très facilement grâce à un mécanisme 
de réglage à segment denté avec des repères donnés pour les 
différentes tailles de cylindres.

Avantages pour l’utilisateur : 
• Travail efficace avec modification du réglage en quelques 

secondes pour adapter la taille de cylindre appropriée
• Dispositif de tarage indesserrable ne nécessitant pas de fixa-

tion supplémentaire
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BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Telefon +49 421 2028-0 · Telefax +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com · www.bego.com

www.bego.com


