
hurrimix2



Hurrimix2 une machine

dont on ne peut pas se passer
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Augmenter l’efficacité du cabinet signifie augmenter le 
degré de satisfaction des patients.
Il est fondamental que l’empreinte présente toutes les 
informations, précises et claires, nécessaires pour traiter 
au mieux chaque cas clinique. C’est la raison pour laquelle 
un bon matériau est indispensable, mais un mélange de 
qualité est très souvent le facteur discriminant entre une 
bonne et une mauvaise empreinte.
Bien mélanger permet de pouvoir être tranquille que la 
première empreinte soit également la définitive. 
Mélanger rapidement permet de pouvoir approcher le 
patient avec le temps juste à disposition, sans gaspiller 
cette ressource précieuse pour les professionnelles de 
l’étude et même les patients.
Hurrimix2 est la solution de Zhermack qui augmente la 
qualité du mélange et de l’empreinte : une machine 
qui lorsqu’on commence à l’utiliser, on comprend vite 
qu’on ne peut plus s’en passer. 
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Qualité

de mélange

Hurrimix2 a été conçue pour faire en sorte que la qualité du 
mélange soit élevée et optimale. C’est la raison pour laquelle 
chaque détail a son rôle pour réaliser ce but :

• La rotation doit être le plus possible constant et rapide : un 
encodeur électronique est utilisé pour contrôler la vitesse 
de rotation du matériau à tout moment

• La phase de freinage est également importante : contrôler la 
décélération augmente la qualité du mélange puisqu’elle 
réduit la formation de bulles

• La possibilité d’avoir jusqu’à 20  programmes optimisés 
garantit un mélange parfait de chaque matériau specific

Avec Hurrimix2 le mélange devient :

• Rapide : gain de temps à dédier au patient pour prendre l’empreinte (de 6 à 10 secondes de mélange*)
• Une qualité constante: et ne dépend pas de qui effectue l’opération : temps de travail assurés et amélioration du synchronisme 

entre le dentiste et l’assistant

*Pour les matériaux Zhermack
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NeocolloidOrthoprint Hydrogum 5

constant rapide fiable efficace

Alginates et Plâtres

QU’EST-CE QUI CHANGE AVEC HURRIMIX2 ?

Par rapport à une opération manuelle, Hurrimix2 améliore 
la qualité du mélange, en réduisant considérablement la 
présence de bulles à l’intérieur du matériau à utiliser pour 
l’empreinte.

constant

mélange
manuel

mélange
avec Hurrimix2

Souvent il-y-a le besoin d'avoir à 
disposition le modèle directement au 
cabinet peu de temps après la prise 
de l’empreinte. c'est possible avec 
Hurrimix2  : les typologies de plâtres 
Zhermack peuvent être mélangés en 
quelques secondes.

• il est possible de couler directement 
le modèle dans au cabinet, en 
raccourcissant le temps de travail 
nécessaire pour certains cas.

• il est possible d'économiser du 
temps et des coûts

Après l’empreinte,
que faire ?

applications différentes,
même machine !
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Parce qu’il est important 
que le mélange
soit de qualité ?

Mot d’ordre :

simplifier !

Hurrimix2 est équipé d’une série d'accessoires pour aider le professionnel pendant le processus de mélange :

• Bouteille doseuse : la juste quantité d’eau avec la juste 
quantité de poudre rendent le produit correctement préparé 

• Conteneurs dédiés (différents pour les alginates et les 
plâtres) avec un profil courbé qui s’adapte au profil de la 
spatule (moins de déchet et une plus grande facilité dans la 
récolte du matériau)

ACCESSOIRES SUR MESURE

Hurrimix2 s’adapte aux exigences des 
professionnels, en simplifiant.
10 programmes sélectionables en un 
seul clic, pour s’adapter aux exigences 
d’utilisation de chaque professionnel : 
temps et caractéristiques de mélange 
optimisés pour obtenir la bonne qualité.
De ces 10 programmes*, 7 sont pré-confi-
gurés sur les produits Zhermack et 3 en-
tièrement libres et personnalisables 
permettant d’adapter les fonctionnalités 
d’Hurrimix2 à des matériaux différents.

Bien mélanger permet de pouvoir 
enregistrer toutes les informations qui 
doivent être relevées dans une empreinte 
et en utilisant les caractéristiques qu’un 
matériau offre en termes d’élasticité,
de précision, de résistance. 

Bien souvent la 
présence des 
bulles ne permet 
pas de reproduire les 
détails correctement 
et modifie les caractéristiques
mécaniques du matériau.

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

Le cas clinique, avec une empreinte bien 
faite, s’avère plus simple à étudier et 
les erreurs de communication sont 
réduites d’une façon drastique avec le 
prothésiste de confiance.
Pas besoin de demander au patient de 
revenir ou de refaire l’empreinte. Cela 
signifie rendre les patients plus satisfaits 
et contents.
De plus, cela permet de réduire les 
déchets : moins de matériau utilisé, moins 
de temps perdu par les professionnels 
et par le patient, plus d’efficacité avec le 
prothésiste. Moins de gaspillage signifie 
un plus grand rendement.

*10 programmes dédiés aux alginates et 10 dédiés aux plâtres
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constant rapide fiable efficace
A Dosage des poudres
B Dosage de l’eau
C Mélange
D Produit prêt à l’emploi

rapide
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Pensée pour le cabinet,

dans chaque détail

Design moderne, propre, rigou-
reux et fonctionnel.
Esthétique qui s'adapte bien aux 
exigences.
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constant rapide fiable efficaceGARANTIE ÉTENDUE À
4 ANS OU À 4 000 CYCLES

COMPOSANTS ÉTUDIÉS POUR 
GARANTIR UNE LONGUE DURÉE :

A Engrenages en acier et bronze pour une 
durée supérieure par rapport à ceux en 
plastique 

B Hurrimix2 avertit lorsqu’il est temps 
d’effectuer l’entretien préventif  de sorte 
de diminuer les risques de fonctionnement

C Fermeture de sécurité du couvercle pour 
éviter les incidents dangereux

fiable
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CONTENEURS DE MÉLANGE SANS PHTALATES : UNE SÉCURITÉ POUR LE PATIENT ET LE PROFESSIONNEL.

Caractéristiques

techniques

Les propriétés mécaniques du matériau assurent la résistance nécessaire
aux chocs de la machine pendant l’utilisation normale dans le cabinet. 

*Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool

Le matériau de la coque externe
est un technopolymère 
(Polytéréphtalate de butylène - PBT)

Les caractéristiques de résistance aux agents 
chimiques du PBT permettent une désinfection 
sans problème de la machine*

DÉSINFECTION : PAS DE PROBLÈME !

SÛR ET DURABLE

MATÉRIAU AUTO-EXTINGUIBLE (UL 94-CLASS.V0)
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Données techniques

Code Modèle Dimension Poids Tension de réseau Puissance absorbée max

C305140 Hurrimix2 230 V Hauteur 31 cm
Largeur 27 cm

Profondeur 32 cm
21 kg

230 V 50/60 Hz
550 Va (W)

C305141 Hurrimix2 115 V 115 V 50/60 Hz

C300900 Kit de mesures Hydrogum 5 / Hydrocolor 5

C300910 Kit de mesures alginates, à l’exception d’Hydrogum 5 / Hydrocolor 5

C300960 Sachet minigrip de conservation d’empreinte, 100 pièces.

Produits relatifs
Code Description
C302120 Hydrocolor 5, sachet de 453 g

C302070 Hydrogum 5, sachet de 453 g

C302025 Hydrogum, sachet de 500 g                     
C302240 Tropicalgin, sachet de 453 g

C302086 Phase Plus, sachet de 453 g

C302145 Orthoprint, sachet de 500 g

C302205 Neocolloid, sachet de 500 g

Accessoires
Code Accessoires
XR0250820 Kit spatule de récolte

XR0250830 Bâton pré-mélange

XR0250802 Bol pour mélange alginates 2 pces

XR0250804 Bol pour mélange plâtres Zhermack 2 pces

XR0250840 Bouteille dosage eau avec mesure

efficace



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Fulfilling your needs
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