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Les lasers présentés dans cette brochure sont des 
dispositifs médicaux soumis au marquage CE, destinés 
aux professionnels de santé. Edition novembre 2022.  
Photos non contractuelles
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450 nm

Le laser bleu (450 nm) interagit 
au maximum avec l’hémoglo-
bine à l’intérieur du tissu. 

Il est donc indiqué pour les 
chirurgies  avec des effets  
hémostatiques supérieurs et 
des puissances plus faibles  
appliquées aux tissus.

980 nm

Le laser infrarouge (980nm) est 
capable de pénétrer profondé-
ment dans les tissus biologiques 
grâce à sa grande affinité avec 
l’eau et l’hémoglobine.  

Recommandé pour réduire et 
tuer les bactéries nuisibles lors 
de traitements parodontaux ou 
autres procédures de déconta-
mination.

Le laser rouge (635 nm) est 
l’une des sources de laser les 
plus étudiées pour la guérison 
du site et le traitement des 
plaies. L’absorption sélective 
de la lumière laser déclenche 
un processus fondamental 
appelé photobiomodulation.  

Cela entraîne trois effets
fondamentaux : 

635 nm

- la régénération des tissus
- l’action de modulation

inflammatoire
- un effet antalgique.

Parondontieesthétique endodontieChirurgie théraPieimPlantologie

Longueur d’onde /  
Puissance

Mode d’éMission

gaMMe d’iMPuLsion

cLasse MédicaLe /Laser

diMensions / Poids

450nM / 3W 
635nM / 200MW 
980nM / 10W
Jusqu'à 25 kHz 

PuLsée - continue

20 µs Jusqu’à 1s

iiB / 4
205x130x50MM /1.5 kg

caractéristiques

Fréquence

LASER DIODE PRIMO & TRIPLO 
De nouveaux horizons
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Écran tactile

Sans fil
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intuitif  
simPle d’utilisation

PRIMO est la combinaison parfaite de la 
technologie de pointe du laser diode, de 
l’innovation, et de l’expérience de la so-
ciété MEDENCY dans le domaine dentaire. 
 
Il propose une multitude d’applications et 
constitue l’alternative idéale aux méthodes 

chirurgicales conventionnelles telles que 
l’électrocoagulation et le bistouri.

Grâce à son interface intuitive, les avan-
tages des lasers diode sont accessibles à 
tous les dentistes. 

Écran tactile
10 pouces

Fibre flexible avec 
embouts de différents 
diamètres : 
- 200 microns
- 300 microns
- 400 microns

Fonctionne 
sur secteur 
& batterie

Embout de 
blanchiment 
inclus

Longueur d’onde /  
Puissance *
Fréquence

Mode d’éMission

gaMMe d’iMPuLsion

cLasse MédicaLe / Laser

diMensions / Poids

980nM / 10W

Jusqu'à 25 kHz 
PuLsé - continu

20 µs Jusqu’à 1s

iiB / 4
205x130x50MM / 1.5 kg

caractéristiques

des Possibilités illimitées  
un design audaCieux 

TRIPLO combine les propriétés de la  
Lumière Laser bleue, rouge et infrarouge, 
une nouvelle expérience clinique pour 
les professionnels et leurs patients.

Le logiciel intuitif avec plus de 30 trai-
tements prédéfinis et la large gamme 
d’accessoires disponibles permettent un 
démarrage rapide du traitement et un 
contrôle facile de la procédure.

www.idi-dental.com +33(0)1 48 70 70 48www.idi-dental.com +33(0)1 48 70 70 48

Embout de  
biostimulation

Pédale sans fil

Pédale sans fil

Fibre flexible avec embouts 
de différents diamètres : 
- 200 microns
- 300 microns
- 400 microns

Embouts de biostimulation

Fonctionne sur secteur  
& batterie

Protocoles prédéfinis

Écran tactile 10 pouces

À 3 longueurs d'ondes !

10 w. 980  nm

3w. 450  nm

200mw. 635 nm

10w. 980 nm

Embout de blanchiment

LASER DIODE TRIPLOLASER DIODE PRIMO
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Le laser bleu (450 nm) interagit 
au maximum avec l’hémoglo-
bine à l’intérieur du tissu. 

Il est donc indiqué pour les 
chirurgies  avec des effets  
hémostatiques supérieurs et 
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appliquées aux tissus.
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Le laser infrarouge (980nm) est 
capable de pénétrer profondé-
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Recommandé pour réduire et 
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Le laser rouge (635 nm) est 
l’une des sources de laser les 
plus étudiées pour la guérison 
du site et le traitement des 
plaies. L’absorption sélective 
de la lumière laser déclenche 
un processus fondamental 
appelé photobiomodulation.  

Cela entraîne trois effets
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- la régénération des tissus
- l’action de modulation
inflammatoire

- un effet antalgique.
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