
Compresseurs
 gamme Laboratoire

 pour Fraiseuses 
CaD/Cam

Une gamme complète de 
compresseurs haute pression 
spécialement conçus pour répondre 
à une utilisation intensive et délivrer 
un air absolument sec.



L’air comprimé est indispensabLe 
au fonctionnement 

Des Fraiseuses CaD/Cam, 
notamment pour le parfait nettoyage de la surface de travail 

et pour le fonctionnement du changeur d’outils.

une gamme spécifique 
pour Les Fraiseuses 
CaD/Cam
• La pression de fonctionnement se situe entre 6 et 
   8 bars, soit à un niveau plus élevé que pour les 
   units de soins.

• L’utilisation est plus intensive et le cycle de 
   fonctionnement sollicite le compresseur pendant 
   de longues périodes sans interruption exigeant 
   une conception appropriée.

• La Qualité de l’air est primordiale pour la fiabilité  
   des fraiseuses high-tech : un air absolument sec 
   et pur est exigé par les fabricants pour garantir un 
   bon fonctionnement des machines.

idéalement, le compresseur doit être dédié à la 
fraiseuse pour une parfaite maîtrise de 

l’approvisionnement continu en air.

Le dimensionnement du compresseur 
      Les cycles de fonctionnement étant très longs, les compresseurs sont très     
         sollicités par les fraiseuses. Il est donc conseillé de dimensionner en 
            conséquence la capacité du compresseur exprimée en l/min.

        MGF assiste ses clients pour définir le matériel le plus
        adapté aux besoins des fraiseuses en collaboration 
              avec les fabricants.



Les réponses techniques 
De La gamme mgF 

• des compresseurs spécialement conçus pour travailler avec une pression max de 10 bars

• des moteurs spécifiques pour minimiser les échauffements de l’air

• utilisation de roulements haute performance pour une utilisation intensive

• surdimensionnement du système de refroidissement de l’air pour garantir un fonctionnement 
    optimal du sécheur à membrane

NOS serViCes, 
   NOS engagements

1-  Un stock permanent de nos principaux modèles de 
     compresseurs. 

2-  Les frais de livraison sont fixes et ce sont les plus bas du 
     marché.
  
3-  Un site de stockage et de présentation sur Paris. 

4-  Nos techniciens contrôlent et valident tous les compresseurs   
     avant départ. Une fiche de test vous est envoyée avec votre 
     matériel.

5-  une éQuipe techniQue disponible pour vous apporter tous  
     les conseils techniques et effectuer les opérations de 
     réparation éventuellement nécessaires.

6-  un standard à votre écoute pour répondre à toutes vos 
     demandes et suivre vos commandes.

7-  un interlocuteur privilégié sur le terrain pour vous 
     accompagner dans vos démarches.



• Point de rosée de -20°à 5 bars, ce qui garantit un  
   air absolument sec. 
• Membrane garantie sans entretien

• Les filtres : 5 microns et 0.01micron 
   assurent un air absolument pur et hygiénique.

• Le remplacement des cartouches filtrantes 
   est conseillé 1 fois par an.

• Le traitement intérieur de la cuve protège le réservoir 
   et prévient tout risque d’oxydation.

DessiCCateur À 
membrane

fiLtres anti-particuLes
& traitement interne 
Des CuVes 

Compresseurs mgF
Les points forts

www.mgf-france.com

Branchez le compresseur, et connectez le 
tuyau à air au raccord, interrupteur en 
position 1. Le reste est automatique, il ne 
restera plus qu’à régler la pression désirée.

Le dessiccateur membranaire MGF remplace 
le système classique à cartouche, annulant 
ainsi la présence des électrovannes et de la 
carte électronique. 
Cela permet d’éviter toutes les pannes connues 
de ces éléments, ainsi que le changement 
régulier des cartouches.

faciLité d’instaLLation 
& saV simpLifié



Compresseurs
gamme CaD/Cam

modèle
30-15 prime m 

10 bars
cs 30-15 prime m 

10 bars
50-15 prime m 

10 bars
50-25 prime m 

10 bars
cs 50-25 prime m 

10 bars

référence PR-OF200-030-M-HP PR-CS200-030-M-HP PR-OF200-050-M-HP PR-OF300-050-M-HP PR-CS300-050-M-HP

débit d’air à 8 bars 103 l/min 103 l/min 103 l/min 148 l/min 148 l/min

puissance électrique 1.5 Kw 1.5 Kw 1.5 Kw 2.2 Kw 2.2 Kw

tension alim. 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

niveau sonore 71 dB 57 dB 71 dB 72 dB 57 dB

volume cuve 30 L 30 L 50 L 50 L 50 L

poids 53 kg 89 kg 60 kg 60 kg 105 kg

dimensions l x l x h mm 390 x 640 x 720 450 x 700 x 700 520 x 680 x 900 520 x 650 x 900 580 x 700 x 1100

modèle
100-30 tandem 
prime m 10 bars

 cs 100-30 tandem 
prime m 10 bars

100-50 tandem 
prime m 10 bars

200-75 tandem 
prime m - hp

référence PR-OF400-100-MT-HP PR-CS400-100-MT-HP PR-OF600-100-MT-HP PR-OF900-200-MT-HP

débit d’air à 8 bars 206 l/min 296 l/min 296 l/min 444 l/min

puissance électrique 3 Kw 3 Kw 4.4 Kw 6.6 Kw

tension alim. 230 V 230 V 230 V 230 V

niveau sonore 74 dB 62 dB 75 dB 75 dB

volume cuve 100 L 100 L 100 L 200 L

poids 108 kg 150 kg 110 kg 193 kg

dimensions l x l x h mm 650 x 1020 x 790 510 x 1200 x 800 650 x 1020 x 790 1400 x 850 x 920



Vous désirez rejoindre

notre réseau,

mgf france
avenue de l’europe

«coriolis» secteur tgV 
71210 eCuisses

tél. 03 45 48 90 20
Fax. 03 45 48 90 24

contact@mgf-france.com

28
revendeurs français

• GORRIZ 
• Denta 3D
• aZuR Dentelec
• aMDP
• eVIDent
• Dental Océan
• GuY MOutat
• laRGeROn
• SORhODeS
• Dentex Ocean
• aRt DentaIRe SeRVIce
• PIneau
• FDc
• 3D
• exel Dental
• JMD 
• GSM
• JPl
• SFID
• alSace DentaIRe
• atD
• Dental+
• Dental technIc SeRVIceS
• aPhaR DentaIRe
• eDI
• aZuR Dental
• DentaIRe.cOM
• DIDIeR DentaIRe SeRVIceS

Plus de 30 ans d’expérience

Vous souhaitez être mis

en relation aVec

un reVendeur
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n’hésitez pas 

à nous contacter !
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