
Laser Diode Pulsée Nouvelle Génération
Aujourd’hui incontournable pour votre cabinet !

Excellium est un laser d’une puissance 
maximale en continu de 10 W sans �l qui 
intègre le meilleur de la technologie. Excellium 

complètes sur les tissus mous avec une parfaite 
hygiène d’intervention. Les embouts à usage 
unique sont pliables pour faciliter l’accès à la 

diamètres des embouts sont disponibles pour 

  laser & technology

Pourquoi choisir le laser Excellium 10W :
Pour la qualité de sa conception...
 Large écran tactile LCD couleur pour faciliter la navigation, équipé 
d’un logiciel intelligent pour guider facilement les dentistes dans le 
choix de la procédure.
 Module de stockage de l’information, de grande capacité.
 Visuellement esthétique, compacte et hautement intégrée avec une 
conception modulaire. Il est léger, son installation peut se faire sur une 

et à l’extérieur se réalise


endroits de votre cabinet, et permettant de tenir librement la pièce 
à main de toutes les façons que vous le souhaitez. À chaque pédale 

interférences radio si plusieurs lasers sont employés en même temps.

Laser diode Excellium 10 W 980 nm



Implant découvert
Allongement de la Couronne
Vestibuloplastie
Operculectomie
Gingivoplastie

Gingivectomie
Frénectomie
Auges gingival
Papillectomies

Coagulation Abcès

Canal stérilisation

Point de fusion / Vitrage
Pulpotomie

Poche
Décontamination
Implantite Peri

Biostimulation
Herpès, Aphtes
Hypersensible
Temporo-mandibulaire
Joint-mandibulaire (ATM) Thérapie

Activation de lumière pour
l’éclaircissement des matières
Laser assisté
Éclaircissement des dents

Les applications en dentisterie :

Soins
normaux

Soins

Soins
granul

Perio

Éclaircissement

Endo

Coagulation

Thera

Protection contre les infections croisées :

décapage nécessaire, évite les infections croisées.

Alimentation :

Simple d’utilisation :

Alimentation par batterie ou sur secteur (DC / AC) avec une auto

-
nomie jusqu’à  4 heures avec la batterie, permettant à l’appareil 
d’être opérationnel partout dans votre cabinet.

-

 24 préréglages pour les applications de den-
tisterie générale, parodontologie, endodontie 
et l'orthodontie.
 Paramètres personnalisables permettant au 
clinicien de choisir la procédure d'une simple 
pression.
 Réglage manuel alternatif de puissance de 
sortie du laser par des données de réglage de 
la puissance d'entrée du CAD.

5 réglages supplémentaires 
de traitement personnalisable

24 préréglages
de procédures programmés

Atelier A 9  (Congré AMD le 2 Mars 
A 11h30 avec Dr ROBERTO RiGANO) 

Votre Importateur exclusif


