
FAIT MAISON



Fraiseuse M5 Fraiseuse M3 UPGRADE

Résine et cire Bois et métal

Scanner S600 ARTI

Zirkonzahn Education 

Systèmes d’implants

Ventes
DIRECT

Logiciels CAD/CAM

Recherche et développement

ICE Zirkon Céramique

ICE Zirkon Translucide 
& Zircone Prettau®



Tout 
sous le 
même 
toit !Assistance technique

Zirkograph

Fours de sintérisation 
et four à micro-ondes

Fraises et palpeurs



Nos forges de héros

Les fondements de Zirkonzahn sont les valeurs universelles de la discipline, de l’innovation, de la ��������� et de la 

responsabilité. Nous les échafaudons chaque jour de nouveau avec toutes nos forces. Nous produisons tout nous-mêmes. 

Nos matières premières proviennent uniquement de partenaires rigoureusement sélectionnés.  Ainsi, nous vous garantissons 

constamment la qualité la plus haute de nos produits du Tyrol du Sud « faits maison ».

Dans notre siège principal à Gais/Tyrol du Sud, nous développons les dernières technologies, nous les testons et les 

élaborons jusqu’à la sûreté absolue, avant de les fabriquer en série. Puisque nous aimons ce que nous faisons, nous 

voulons aussi le transmettre aux autres. 

Nous établissons des centres de formation, dans lesquelles nous entraînons nos utilisateurs. Nous encadrons nos clients 

directement sur place : grâce à nos succursales et nos partenaires Zirkonzahn dans plus de 50 pays. Car la qualité c’est 

quand le client revient et non pas le produit. 

« Nous assumons la responsabilité pour tout ! » 

Zirkonzahn Worldwide

Zirkonzahn Worldwide

Education Center Atlanta

Zirkonzahn Allemagne

Education Center Hongrie

Zirkonzahn USA

Zirkonzahn Molaris

Zirkonzahn Méxique

Ecudation Center Brunico

Zirkonzahn Norcross

Zirkonzahn Iberica

Zirkonzahn Californie

Zirkonzahn Heldencampus

H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRKONZAHN France - 32, Rue du 22 Novembre - 67080 Strasbourg - Tel +33 388 23 30 97

ROTEC - Tel +33 240 62 11 02 - Fax +33 240 24 72 15 - contact@rotec.fr - www.rotec.fr
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