BEGO

FRONDES
Découvrez la nouvelle génération
de frondes BEGO

Ensemble vers le succès

Fornax® T

NOUVEAU :
Manipulation
encore plus
simple

Fornax T
®

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

Fornax® T convient parfaitement aussi bien aux alliages précieux qu’à la coulée sur modèle.
Doté de deux vitesses de centrifugation réglables, cet appareil garantit pour chaque pièce
coulée un écoulement optimal.

Caractéristiques du produit
Données techniques
Hauteur

455 mm

Hauteur – couvercle ouvert

910 mm

Largeur

710 mm avec levier

Profondeur

615 mm

Profondeur – couvercle ouvert

675 mm

Tension nominale

230 VAC, 50/60 Hz

Tensions spéciales sur demande

200 – 240 VAC, 50/60 HZ

Puissance absorbée

env. 16 A

Puissance de fonte par induction

3,6 kVA, 65 kHz

Poids

80 kg

Descriptif

Cond.

REF

Fornax T 230 VAC, 50/60 Hz

1 pièce

26480

Creuset en céramique Fornax® FC

6 pièces

52483

Inserts graphite

6 pièces
6 pièces

52454

®

Inserts en céramique pour creusets de fusion en céramique
Socle de cylindre taille 3, 6 et 9

52455

1 pièce de
chaque

• Fronde d’établi compacte avec chauffage par induction très puissant permettant de
réaliser des cycles de fonte courts, minimisant l’oxydation et allégeant le travail de
finition ultérieur
• Panneau de commande convivial fournissant des informations sur tous les paramètres et
permettant un accès rapide et simple à toutes les fonctions importantes
• Refroidissement intégré ultraperformant permettant d’effectuer plus de 50 coulées consécutives avec des cylindres en revêtement à liant phosphate, même à des températures
ambiantes élevées
• Capteur infrarouge ajustable intégré pour une fonte en douceur sûre de tous les alliages
courants précieux et non précieux (sauf le titane) à une température de coulée allant
jusqu’à 1 550 °C
• Réserve de puissance importante pour une consommation électrique de seulement
16 ampères
• Réglage très rapide selon les différentes tailles de cylindres de coulée grâce à un
mécanisme simple, ce qui permet de travailler rapidement même en présence de
cylindres de différentes tailles
• Très faible encombrement grâce aux dimensions et à la construction compacte de la
nouvelle Fornax® T

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les
informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les
informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Nautilus® T
L’appareil compact de coulée par pression dépression avec refroidissement
ultraperformant intégré, chauffage par induction et système de caméra
Nautilus® T convient parfaitement aussi bien aux alliages précieux qu’à la coulée
sur modèle. Un nouveau système de caméra intégré apporte au prothésiste une
aide précieuse pour la détection visuelle de l’instant de coulée.
• Nouveau : La connectivité réseau locale ou WiFi permet d’accéder à l’archivage
intégré du protocole de coulée
• Nouveau : La connectivité via le portail d’assistance technique* my.Bego.com
permet un télédiagnostic direct de l’appareil
• Nouveau : Le grand écran tactile 7’’ avec guidage par menu intuitif apporte
convivialité et simplicité d’utilisation
• Le chauffage par induction extrêmement puissant écourte les cycles de fonte,
réduit l’oxydation et facilite le dégrossissage
• Le refroidissement ultra-performant permet d’effectuer plus de 50 coulées
consécutives avec des cylindres en revêtement à liant phosphate, même à des
températures ambiantes élevées
• Refroidissement intégré pour économie d’eau et respect de l’environnement
• Cet appareil est adapté à tous les alliages précieux ou non précieux courants
(en dehors du titane), avec des températures de coulée jusqu‘à env. 1.550
• Très faible encombrement grâce aux dimensions et à la fabrication compacte
de la nouvelle Nautilus® T

Nautilus® T

NOUVEAU :
Avec système
de caméra
intégré

Caractéristiques du produit
Données techniques
Hauteur

420 mm

Hauteur – couvercle ouvert

520 mm

Largeur

600 mm

Profondeur

670 mm

Tension nominale
Puissance absorbée à une tension nominale
de 230 VAC
Branchement air comprimé (raccord fileté 1/4’’)

230 VAC, 50/60 Hz
16 A

Consommation en air

env. 100 l/min

Poids

env. 63 kg

5 bars au moins (0,5 [MPa])

Descriptif

Cond.

REF

Nautilus® T, 230 VAC, 50/60 Hz

1 pièce

26470

Creuset céramique (en 2 parties)

4 pièces
2 pièces

52488
52436

2 pièces

52467
52468

Précelles

2 pièces de
chaque
1 pièce de
chaque
1 pièce

Plaque support de cylindre céramique

1 pièce

Support cylindre (céramique) pour taille 1 et 9

1 pièce

30259
12257

Support cylindre (céramique) pour taille 3 et 6
Grille de support cylindre pour châssis métalliques
(hauteur 25 mm)
Grille de support cylindre pour châssis métalliques
(hauteur 15 mm)
Socle de cylindre, taille 3, 6 et 9

1 pièce
1 pièce

13362

1 pièce

10073

1 pièce de
chaque
1 pièce

–

1 pièce

16260

Poignées en plastique pour creuset céramique
Poignées céramique pour creuset céramique
Inserts en graphite
Inserts en carbone vitreux

Cône de coulée – prothèse squelettée

52473
30002

37618

52068

Accessoires
Réservoir d’air comprimé avec support mural

• Le mode économique assure sa mise en veille lorsque la fondeuse est inactive
et réduit ainsi les coûts d’exploitation
Réservoir d’air comprimé
Idéal en présence d’une alimentation en
air comprimé insuffisante.
* Toutes les informations, toutes les prestations de service et tous les services importants spécifiques aux
clients BEGO sont disponibles sur le portail d’assistance technique my.BEGO.com.
Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la
conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer
de la réalité.

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la
conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer
de la réalité.

Nautilus CC plus
®

L’appareil compact de coulée par pression dépression avec refroidissement ultraperformant
intégré, chauffage par induction et processus de coulée automatisé
Nautilus® CC plus convient parfaitement aussi bien aux alliages précieux qu’à la coulée sur modèle.
Le système entièrement automatique intégré de mesure de la température calcule la température
exacte de la masse fondue à l’aide d’un système multicanal de mesure de la température et
déclenche la coulée entièrement automatiquement.
• Nouveau : La connectivité réseau locale ou WiFi permet d’accéder à l’archivage intégré du
protocole de coulée
• Nouveau : La connectivité via le portail d’assistance technique* my.Bego.com permet un
télédiagnostic direct de l’appareil
• Nouveau : Le grand écran tactile 7’’ avec guidage par menu intuitif apporte convivialité et
simplicité d’utilisation
• Processus de coulée automatique garantissant des résultats constants et reproductibles à chaque coulée
• Détection de l’instant de coulée à la température exacte recommandée par le fabricant de
l’alliage utilisé
• Chauffage par induction extrêmement puissant écourtant les cycles de fonte, réduisant
l’oxydation et simplifiant le dégrossissage
• Le refroidissement ultra-performant permet d’effectuer plus de 50 coulées consécutives avec
des cylindres en revêtement à liant phosphate, même à des températures ambiantes élevées
• Refroidissement intégré pour économie d’eau et respect de l’environnement
• Cet appareil est adapté à tous les alliages précieux ou non précieux courants (en dehors du titane),
avec des températures de coulée jusqu‘à env. 1.550 °C
• Très faible encombrement grâce aux dimensions et à la construction compactes de la nouvelle
Nautilus® CC plus
• Mode économique permettant la mise en veille automatique de la fondeuse lorsque est inactive,
et la réduction des coûts d’exploitation
* Toutes les informations, toutes les prestations de service et tous les services importants spécifiques aux clients BEGO sont
disponibles sur le portail d’assistance technique my.BEGO.com.
Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les
informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Caractéristiques du produit
Données techniques
Hauteur

420 mm

Hauteur avec câble optique

650 mm

Largeur

600 mm

Profondeur

670 mm

Tension nominale

230 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée à une tension nominale de 230 VAC

16 A

Branchement air comprimé (raccord fileté 1/4’’)

5 bars au moins (0,5 [MPa])

Consommation en air

env. 100 l/min

Poids

env. 64 kg

Descriptif

Cond.

REF

Nautilus® CC plus, 230 VAC, 50/60 Hz

1 pièce

26475

Creuset céramique (en 2 parties)

4 pièces

52488

Poignées en plastique pour creuset céramique

2 pièces

52436

Poignées céramique pour creuset céramique
Inserts en carbone vitreux

52467
52473

Précelles

2 pièces
2 pièces de
chaque
1 pièce de
chaque
1 pièce

Plaque support de cylindre céramique

1 pièce

30259

Support cylindre (céramique) pour taille 1 et 9

1 pièce

12257

Support cylindre (céramique) pour taille 3 et 6

1 pièce

13362

Grille de support cylindre pour châssis métalliques (hauteur 25 mm)

1 pièce

37618

Grille de support cylindre pour châssis métalliques (hauteur 15 mm)

1 pièce

10073

Socle de cylindre, taille 3, 6 et 9

1 pièce de
chaque

–

Cône de coulée – prothèse squelettée

1 pièce

52068

1 pièce

16260

Inserts en graphite

52468
30002

Accessoires
Réservoir d’air comprimé avec support mural

Concept BEGO de coulée sous pression et sous vide
La masse fondue coule directement de la zone
chaude du creuset dans le cylindre.

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations
sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Nautilus® CC plus

NOUVEAU :
Grand écran
tactile
couleur 7”

Accessoires Nautilus® & Fornax® T

Accessoires Fornax® T

Accessoires Nautilus® &
Fornax® T

Descriptif

Cond.

REF

Creuset en céramique Fornax® FC

6 pièces

52483

Inserts en graphite

6 pièces

52454

Inserts en céramique pour creusets de fusion en céramique

6 pièces

52455

Inserts de carbone vitreux

4 pièces

54883

Accessoires Nautilus®

Accessoires Nautilus® & Fornax® T
Descriptif

Cond.

REF

Descriptif

Cond.

REF

Lolipot (pulvérisateur)

100 ml
(flacon)

52477

Creuset en céramique Nautilus® FC

4 pièces

52488

52436

65 g (boîte)

52525

Poignées en plastique pour le creuset en céramique
Nautilus®, exclusivement pour la coulée d’alliages non
précieux

2 pièces

Auromelt HF (saupoudreuse)

Poignées en céramique pour le creuset en céramique
Nautilus®, pour la coulée d’alliages précieux

2 pièces

52467

Inserts en graphite

6 pièces

52468

Inserts en carbone vitreux

4 pièces

52473

Cônes de coulée
1 Cônes de coulée
2 Cônes de coulée
3 Cônes de coulée
4 Cônes de coulée

100 pièces
10 pièces
10 pièces
10 pièces

52068
52075
52060
52066

Wiromelt (saupoudreuse)

80 g (boîte)

52526

Socles de cylindre
• Taille 3
• Taille 6
• Taille 9

4 pièces
4 pièces
4 pièces

52627
52628
52629

Pince à cylindres
• longueur 55 cm
• longueur 64 cm

1 pièce
1 pièce

39754
11599

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les
étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.
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4

Les images et représentations sont données à titre d’exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les
étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.
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