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Innovation comme recherche de la perfection
Depuis plus de 40 ans Dentalfarm se consacre à l’étude et à la recherche de solutions à l’avant-garde 
destinées aux professionnels du secteur dentaire. Cette recherche a permis à l’entreprise de s’imposer sur 

le marché en lui offrant l’opportunité d’unir créativité et efficacité opérationnelle, innovation et tradition.

Innovation: the pursuit of perfection 
Dentalfarm has been acting as a well-established player throughout the global dental industry for more than 
40 years, focusing its core business on the manufacture and distribution of equipment, accessories and 
consumables for the Dental Laboratory. Actively pursuing a steady growth, Dentalfarm has been able to 

combine both creativity and efficiency, innovation and tradition.
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La nouvelle gamme

L’expérience est le 
premier pas envers 
l’innovation 
Au cours de son histoire 
Dentalfarm a produit centres 
de sablage et microsableuses  
uniques  par qualité, fiabilité et 
solutions techniques, qui sont 
devenus des points de référence 
pour les opérateurs du secteur.
Aujourd’hui grâce à cette expérience, 
Dentalfarm propose une nouvelle 
ligne de  sableuses  conçues pour 
combiner haut niveau technologique 
et design innovant.

Le design au service 
de la technologie

Cette nouvelle gamme  unit la 
technologie d’avant-garde au 
dessin soigné de ses formes. En 
effet, ce produit est caractérisé par 
formes plus arrondies et lignes plus 
harmonieuses qui en soulignent le 
design. Le choix des matériaux et 
les détails techniques soignés sont 
caractéristiques essentielles de ce 
projet ambitieux.

Experience: 
the first step 
towards innovation 

During the course of his 
history, Dentalfarm has been 
manufacturing unique sandblasters 
and microblasting systems thanks 
to the high quality, refinement, 
reliability and advanced technical 
solutions which have often been 
identified as reference starting 
point for the entire dental field. 
Today, thanks to this experience, 
Dentalfarm introduces a new line of 
sandblasters designed to combine 
technological high performance 
with innovative design.

Design serving 
technology

This new range incoporates the 
most advanced technology in the 
industry with an eye for aesthetics, 
the more rounded and harmonious 
lines enhance enhance the design 
of the product. The accurate choice 
of materials and attention to 
technical details are crucial aspects 
in this ambitious project.
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Ce projet ambitieux a permis de 
réaliser deux appareils innovants qui 
unissent parfaitement la créativité 
du design italien et la technologie, la 
qualité et l’expérience qui ont toujours 
caractérisé les produits  Dentalfarm. 
Un système intégré moderne 
d’équipements de sablage adaptés 
aux nécessités les plus diverses d’un 
marché chaque jour plus exigeant. 
Design attractif,  look moderne, 
lignes souples et moulantes. Modèles 
disponibles en deux mesures: un avec 
technologie de recyclage et l’autre 
étudié exprès pour abrasifs jetables.  
Configuration modulaire absolue:  
d’une à cinq fonctions de travail 
différentes, diverses configurations. 
Ample gamme d’accessoires, 
maximum di praticité. Ergonomie 
très soignée. Illumination LED. Ample 
visibilité, système exclusif pour 
l’élimination des abrasifs usagés. 
Haute précision, possibilité d’utiliser 
des abrasifs très fins et buses de 
dimensions extrêmement réduites 
grâce au (système) D.O.S. – dispositif 
de séchage breveté Dentalfarm. 
Protection de la santé: toutes les 
versions peuvent être équipées avec 
le WAFIS – système d’élimination 
des poussières au moyen de 
l’humidité – breveté Dentalfarm. 
Respect pour l’environnement. 
Tous les composants sont réalisés 
avec matériaux recyclables et la 
consommation d’énergie est très 
basse.

A modern integrated blasting system 
designed to meet the requirements 
of an increasingly demanding 
market that expects excellence 
both in form and in substance. An 
attractive design: modern look, soft 
and appealing lines. Two models in 
different size: the first, with abrasive 
recirculating technology and the 
second, specific for disposable 
abrasives. Absolute modularity: 
from one to five distinct working 
functions, a range of different 
configurations and a wide choice 
of accessories. Technical solutions: 
ergonomics, LED lighting, new 
Powder Saving tanks which release 
pressure automatically without 
waisting any abrasive, high visibility 
and an exclusive system for the 
disposal of worn-out abrasive. High 
precision: the feasibility to use very 
fine abrasives propelled through very 
narrow nozzles. Attention to health: 
all versions can be equipped with the 
exclusive W.A.FI.S. filtering system 
by Dentalfarm. Environmentally 
friendly: all components are made 
from recyclable materials and 
energy consumption is very low.

The new range 
La nouvelle gamme
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IDEA est le sommet du développement du dessin de 
la nouvelle gamme de sableuses. Cette carctéristique 
est unie à la fiabilité d’un marque tel que Dentalfarm, 
l’ergonomie du projet et la modularité des modèles 
disponibles. 
IDEA, la microsableuse pour des finissages parfaits. IDEA represents the utmost achievement in developing 

the design of the new range of sandblasters. This 
high-point combines the reliability of a brand like 
Dentalfarm, the ergonomics of the design and the 
modularity of the models available. 
IDEA, the microblaster for the perfect finishing. 

Deux réponses pour chaque exigence
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IDEA PRO  est la réponse au nécessités de tous 
les laboratoires de prothèse qualifiés. Une solution 
multifonctionnelle qui combine la fonction d’ébauche 
et celle de finissage dans una machine caractérisée 
par un design innovant et attractif, équipée de tous les 
dispositifs les plus modernes. 
IDEA PRO, le centre de sablage complet. IDEA PRO is a response to the demand of every 

qualified dental laboratory. A multi-function solution 
that incorporates both devesting and finishing in the 
same machine featuring an innovative and attractive 
design which avails of the latest technical solutions. 
IDEA PRO, the all-in-one blasting centre.

Two answers to every need
Deux réponses pour chaque exigence

76 -



La microsableuse 
pour des finissages 
parfaits

La structure particulière facilite 
une posture confortable et 
l’angulation meilleur d’impacte 
du jet abrasif même quand 
l’opérateur est assis. L’ample 
visibilité de toute l’aire de 
travail et l’illumination puissante 
de couleur naturelle permet 
d’effectuer des opérations de 
finissage très soigneuses. Les 
jets ponctuels garantissent 
le maximum d’efficacité avec 
une consommation de produit 
réduite au minimum. La 
possibilité d’adopter les modules 
rechauffés D.O.S.  est la solution 
la meilleure en cas de problèmes 
de glissement insuffisant surtout 
pour les poudres abrasives 
très fines. La microsableuse 
peut être personnalisée en 
choisissant le nombre et le 
modèle des modules (de deux à 
quatre. Module DOS et module 
Easy) et  contient un système 
d’aspiration des poussières de 
sablage (électrique extérieur et 
pneumatique intégré).

The microblaster for 
the perfect finishing  

The particular structure of the 
machine facilitates a comfortable 
position and assures the best 
angle of impact for the abrasive jet 
even when the user is in a seated 
position. The wide visibility over the 
entire workspace and the powerful 
lighting of natural colour allows to 
perform very accurate finishing 
operations. The unique pointed jet 
will grant the maximum efficiency 
whilst limiting product consumption. 
The possibility of adopting the 
heated D.O.S (Dry Oxide System) 
tanks represents the best solution to 
problems originated by insufficient 
smoothness, especially for very 
f ine abrasive powders. The 
sandblaster can be customised in 
both the number and pattern of 
containers (from two to four D.O.S 
or EASY tanks) and the type of dust 
extraction system (external electric 
or built-in pneumatic).

IDEA

      MICROPROJECTEURS: Fonctionnels et 
ergonomiques permettent une précision de travail 
absolue et peuvent être équipés d’une ample 
gamme de buses de carbure de tungstène 
syntérisé de différents diamètres afin de pouvoir 
s’adapter aux dimensions de l’abrasif utilisé.

MICROPROJECTOR: Functional and 
ergonomic, allowing top operating 
precision. A wide range of sintered 
tungsten carbide nozzles in different sizes 
is available to comply with the grainsize 
of the abrasive used. 

      MODULES: Tous les modèles peuvent 
être équipés d’un nombre variable de 
modules de microsablage (de deux à 
quatre) même avec les Module D.O.S..

CONFIGURATIONS: All models can be 
supplied with a variable number 
of blasting units (2 to 4 tanks), 
available with D.O.S feature, too. 
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IDEA
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IDEA PRO
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Le centre de sablage 
complet 

Tout le processus de travail réuni dans 
une seule machine: phase préliminaire 
de dégrossissage puissante et rapide, 
phase successive de finissage 
soignée et précise. La rationalisation 
de l’espace et l’emplacement des 
instruments permettent d’effectuer  
toutes les opérations de sablage 
dans la même chambre. Cette 
version hybride est équipée d’un 
projecteur de grande puissance 
pour la distribution du corindon avec 
système de ecyclage, ainsi que 
d’un nombre variable de récipients 
pour microabrasifs de finissage. La 
chambre de travail est confortable et 
ample, équipée d’illumination à LED et 
séparée de la cuve de collecte par une 
grille fixe empêchant aux résidus de se 
mêler à la sable dessous. Pour faciliter 
l’élimination des poussières générées 
pendant le traitement, on peut 
connecter des aspirateurs électriques 
extérieurs. On recommande 
particulièrement d’installer à l’intérieur 
de la chambre le système unique 
d’élimination  des poussières par voie 
humide W.A.FI.S. Dentalfarm.

The all-in-one blasting 
centre 

The entire working process embodied 
in a single unit: a preliminary stage 
of fast and powerful devesting and a 
second stage of careful and precise 
finishing. The rationalisation of space 
and the location of the tools allows to 
perform easily all blasting operations 
in the same working chamber. This 
hybrid version has a very powerful jet 
that provides the recycled corumdum 
for devesting and a variable number 
of containers for the finishing micro 
abrasives. The working chamber is 
wide and comfortable, equipped with 
LED lighting and separated from the 
collection tank by a fixed grid that 
prevents debris from mixing with the 
stored sand. 
To facilitate the elimination of dust 
particles generated during the blasting 
treatment it is possible to connect an 
external electrical extractor. Especially 
recommended is the direct installation 
of the unique water-air filtering system 
W.A.FI.S. Dentalfarm.

IDEA PRO
      TIROIR: Pour le fond de la chambre, 
seulement du modèle IDEA PRO, où sont 
rassemblés  tous les résidus de travail 
on a conçu une cuve  intégrée extractible 
qu’on peut aisément vider et nettoyer.

DRAWER: At the bottom of the working 
chamber of model IDEA PRO only, where 
all blasting residues are collected, a full 
pull-out tray has been designed for easy 
cleaning and discharged.

      CÔTÉ POSTÉRIEUR: Même la 
partie postérieure est soignée en tous 
les détails: formes arrondies, sièges 
pour chaque fonction, compartiments 
pour les cablages encaissé pour limiter 
l’encombrement.

THE REAR SIDE: Great attention to detail has 
been applied even to the rear of the blaster: 
rounded shapes, fixed  and clear locations 
for each function and the built-in connection 
compartment in a space-saving design.
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W.A.FI.S. 
(Brevet Dentalfarm) 
Le W.A.FI.S. (Water Air Filtering System) est un système 
de filtration certifié par le Département d’Hygiène 
de l’Université de Turin qui atteint une réduction des 
poussières en suspension jusqu’à 99,8%. Le W.A.FI.S. 
n’utilise ni un moteur électrique ni autres éléments 
filtrants conventionnels, ce système utilise le même air 
comprimé de la sableuse et une petite quantité d’eau. 
Son fonctionnement est simple et unique sur le marché: 
l’air comprimé introduit dans le dépresseur par une buse 
spéciale suite à un vide pneumatique qui  attire tout l’air 
saturé de poussière. Quand le volume de l’aire est forcé 
dans la petit conduit, il est arrosé par de l’eau atomisée 
qui en frappant les particules d’abrasif  les alourdit en 
les faisant précipiter dans un module de récolte. A la fin 
du processus l’air, complètement nettoyé, sort librement. 

Modules D.O.S. 
(Brevet Dentalfarm)
Le Module D.O.S. (Dry Oxide System) est un récipient 
de microsablage équipé d’un dispositif qui permet 
l’élimination totale de l’humidité absorbée par les 
abrasifs très fins qui, étant hygroscopiques, ont la 
tendance à agglomérer et à perdre ses propriétés 
de décapage.  Seulement de l’abrasif bien sec et pur 
peut exécuter parfaitement ses fonctions. Le système 
de séchage contenu dans le Module D.O.S. utilise la 
chaleur générée par une résistance électrique pour 
accélérer l’évaporation de l’humidité. Les avantages 
qui en dérivent sont bien importants: le mélange abrasif 
est stable, les buses ne se bouchent pas, les propriétés 
dégraissantes sont sauvegardées et la consommation 
d’abrasif est fortement réduite. Dentalfarm offre bon 
nombre de produits abrasifs – onze possibles options, 
diversifiées par grosseur du grain et par produit.

W.A.FI.S 
(Patent Dentalfarm)
The W.A.FI.S. (Water Air Filtering System) is a filtration 
system guaranteed and certified by the Office of 
Hygiene at the University of Turin that reduces the solid 
particles in suspension by up to 99.8%. The W.A.FI.S. 
does not use an electric motor and conventional filter 
elements but only the same compressed air used in the 
sandblaster and a small amount of water. Its operation 
is as simple as unique on the market; the compressed 
air is introduced in the depressor through a special 
injector that creates a pneumatic vacuum attracting the 
air saturated with dust particles from the sandblaster. 
This volume of air is forced into a small duct, it is then 
sprinkled with a fine jet of water which attacks the 
dust particles, makes them heavier and forces them to 
accumulate in a collection can. The filtering process is 
complete with the outlet of absolutely clean air. 

D.O.S. Tanks 
(Patent Dentalfarm)
The D.O.S. (Dry Oxide System) is a tank for microblasters 
equipped with a device that allows to completely 
eliminate moisture absorbed by very fine abrasives, 
which, being hygroscopic, tend to agglomerate and 
flow badly, thus losing their peculiar pickling feature. 
Only a pure and dry abrasive can perform all these 
tasks perfectly. The drying system fitted inside the 
D.O.S tanks exploits the heat produced by a small 
electrical resistance to facilitate the evaporation of 
moisture. The resulting benefits are very significant: 
the abrasive mixture is steady, the nozzles remain 
unclogged, the degreasing power is preserved and 
the energy consumption of the product is drastically 
reduced. Dentalfarm has a wide range of abrasives with 
a selection of eleven products in different grainsize.

12



1312 -



Hauteur: 460 mm Height: 460 mm

Longueur: 450 mm Width: 450 mm

Profondeur: 400 mm (base) – 500 mm (totale) Depth: 400 mm at the base – 500 mm total

Poids sans ou avec emballage: 17 kg  – 20 kg Net and gross weight: 17 kg – 20 kg

Tension: 230 V - 50 Hz (tensions différentes disponibles sur demande) Voltage: 230 V - 50 Hz (different voltage available on request)

Absorption: 60 W - 1,4 A Absorption: 60 W - 1,4 A 

Illumination: sources à 42 LED avec transformateur électronique Lighting: 42 LEDs circuit with electronic ballast

Filtration/Aspiration des poussières: prédisposé pour le W.A.FI.S. ou aspiration extérieure Dust filtration: possibility for built-in WAFIS or separate electric extractor

Fonctions de sablage :  2 modules pour produits jetables  (extensible à  4 modules) Blasting functions: 2 disposable tanks (upgraded up to 4)

Buses standard: 1 x Ø 0,8 mm + 1x Ø 1,2 en carbure de tungstène Standard nozzle fitting: 1 x Ø 0,8 mm + 1x Ø 1,2 in tungsten carbide

Autres buses disponibles: Ø 0,5 - Ø 1,5 - Ø 2,0 Additional nozzles available: Ø 0,5 - Ø 1,5 - Ø 2,0

Abrasif utilisable min-max: grains 270 (50my) – grains 60 (250my) Suitable abrasive: min grainsize 270 (50my) - max grainsize 60 (250my)

Pression de microsablage: min 1,5 BAR - max 6,0 BAR Microblasting pressure: min 1,5 BAR - max 6,0 BAR 

Consommation d’air (buse 0,8mm): 15 l/min. à 2 BAR Air consumption (nozzle - 0,8mm): 15 l/min. at 2 BAR

Consommation d’air (buse 2,0mm): 120 l/min. à 4 BAR Air consumption (nozzle - 2,0mm): 120 l/min. at 4 BAR 

Modules pour micropoudres: version EASY ou version avec D.O.S. Microabrasive tanks available as EASY model or fitted with D.O.S. heating system

IDEA
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Hauteur: 480 mm Height: 480 mm

Longueur: 450 mm Width: 450 mm

Profondeur: 400 mm (base) – 500 mm (totale) Depth: 400 mm at the base – 500 mm total

Poids sans ou avec emballage: 18 kg  – 21 kg Net and gross weight: 18 kg – 21 kg 

Tension: 230 V - 50 Hz (tensions différentes disponibles sur demande) Voltage: 230 V - 50 Hz (different voltage available on request)

Absorption: 60 W - 1,4 A Absorption: 60 W - 1,4 A 

Illumination: sources à 42 LED avec transformateur électronique Lighting: 42 LEDs circuit with electronic ballast 

Filtration/Aspiration des poussières: prédisposé pour le W.A.FI.S. ou aspiration extérieure Dust filtration: possibility for built-in WAFIS or separate electric extractor

Fonctions de sablage: 1 recyclage + 2 pour produits jetables (extensible à 4) Blasting functions:1 recirculating abrasive + 2 disposable tanks (updagraded up to 4)

Buse de dégroississage: Ø 3,0 mm en carbure de tungstène Devesting nozzle: Ø 3,0 mm in tungsten carbide

Abrasif utilisable min-max: grains 80 (200my) – grains 36 (500my) Suitable abrasive: min - max grainsize 80 (200my) – grainsize 36 (500my) 

Pression de dégroississage: min 2,5 BAR - max 6,0 BAR Devesting pressure: min 2,5 BAR - max 6,0 BAR 

Consommation d’air pour dégroississage: 120 l/min. à 4 BAR Air consumption for devesting: 120 l/min. at 4 BAR

Buses standard: 1 x Ø 0,8 mm + 1x Ø 1,2 en carbure de tungstène Standard nozzle fitting: 1 x Ø 0,8 mm + 1x Ø 1,2 in tungsten carbide

Autres buses disponibles: Ø 0,5 - Ø 1,5 - Ø 2,0 Additional nozzles available: Ø 0,5 - Ø 1,5 - Ø 2,0

Abrasif utilisable min-max: grains 270 (50my) – grains 60 (250my) Suitable abrasive: min grainsize 270 (50my) – max grainsize 60 (250my) 

Pression de microsablage: min 1,5 BAR - max 6,0 BAR Microblasting pressure: min 1,5 BAR - max 6,0 BAR

Consommation d’air (buse 0,8mm): 15 l/min. à 2 BAR Air consumption (nozzle - 0,8mm): 15 l/min. at 2 BAR 

Consommation d’air (buse 2,0mm): 120 l/min. à 4 BAR Air consumption (nozzle - 2,0mm): 120 l/min. at 4 BAR

Modules pour micropoudres: version EASY ou version avec D.O.S. Microabrasive tanks: available as EASY model or fitted with D.O.S. heating system

IDEA PRO
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www.dentalfarm.it 
Via Susa, 9 a - 10138 Torino - ITALY
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