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Le laser, une technique
douce pour des résultats
impressionnants !
NOUVEAU
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KaVo MASTER ase / EXPERT ase

Le nouveau laser à diode KaVo : une réelle
valeur ajoutée pour votre cabinet dentaire !
Des incisions d’une extrême précision et un traitement peu douloureux – grâce au nouveau laser à diode KaVo ! L’insert à fibre
optique de grande qualité ainsi que l’insert saphir exclusivement
disponible chez KaVo assurent un résultat de traitement parfait.
Qu’il s’agisse d’incisions délicates ou du retrait de tissus sur une
surface plus importante, des petites interventions chirurgicales sans
saignement peuvent être effectuées sans échauffement excessif. Il
est pratiquement impossible de procéder à une extraction à minima
de tissu avec d’autres méthodes
La lumière puissante des lasers à diode KaVo est transmise à l’insert
en fibre optique via le système de connexion « Easy-Click » nouvellement conçu. La puissance affichée correspond exactement à celle
de l’insert en fibre optique, ce qui permet d’obtenir d’excellents
résultats qui sauront vous convaincre !
Grâce à sa petite taille et son faible poids, le laser à diode de KaVo
peut être transporté en toute simplicité de manière sûre et confortable.
Outre le fait qu’il s’agisse de la méthode la plus confortable et la
plus moderne pour effectuer des interventions mini-invasives, KaVo
MASTER lase et KaVo EXPERT lase vous convaincront par un excellent rapport qualité-prix et le service fiable de KaVo. Le laser à diode
de KaVo participera à l’image de votre cabinet par une méthode
moderne avec des résultats améliorés pour vous et vos patients.

Les avantages dans votre pratique :

Les avantages pour vos patients :

• Remplacement confortable de l’insert en fibre optique – rapide
et simple grâce au système de connexion « Easy-Click ».

• Soin confortable et peu douloureux.

• Gain de temps grâce à un traitement plus rapide
dans de nombreux domaines.
A
Commande au pied KaVo
EXPERT lase

B

C

Commande au pied sans fil pour
KaVo MASTER lase disponible en
option
Fonctions de la commande au pied

• Accès à de nouveaux champs d’activité
et possibilités de facturation

• Protection efficace contre les infections.
• Cicatrisation rapide en peu de jours.

• 37 indications préréglées avec
instructions pas-à-pas dans l’appareil.

• Douleurs postopératoires et enflures quasi inexistantes.

Un réel avantage
pour vous et
vos patients

B Déclenche le faisceau laser
thérapeutique.
C Augmente d’un cran la
puissance de l’appareil

• Saignement minimal.

• Un travail précis, destiné aussi aux débutants

A Fait passer le laser de l’état
« Standby »“ à l’état « Prêt ».

Éventail de soins
Le laser à diode KaVo convient à un grand nombre d’indications
en chirurgie orale, endodontie, pour le traitement des infections
bactériennes et en parodontologie. Par ex. :
• tous types d’incisions / excisions dans les tissus mous
• biopsies
• dénudation implantaire
• adjuvant au traitement de la péri-implantite
• traitement complémentaire en parodontologie
• aphtes, herpès, etc.
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Données techniques.
EXPERT lase

MASTER lase

Longueur d’onde

980 nm

980 nm

Mode de fonctionnement

cw, pulsation, micropulsation

cw, pulsation, micropulsation

Puissance (cw)

0,2 à 5 W

0,2 à 8 W

Puissance maxi

8W

10 W

Durée d’impulsion

0,5 ms à 3 s

0,5 ms à 3 s

Minuterie

0,1 s - 90 s

0,1 s - 90 s

cable de transmission optique

2m

2m

Insert à fibre optique Ø et longueur (réglable)

240 μm et 300 μm Insert à fibre optique réglable
jusqu’à une longueur de 40 mm

240 μm et 300 μm Insert à fibre optique réglable
jusqu’à une longueur de 40 mm

Poids

1,4 kg

1,4 kg

Dimensions en cm (H x L x l)

142 x 72 x 202 mm

142 x 72 x 202 mm

Contenu de livraison

Commande au pied, bloc d’alimentation intégré,
pièce à main à fibre optique, 5 inserts à fibre
optique, 3 lunettes de protection laser, coffret de
transport, plaque d’avertissement laser

Commande au pied (pédale au pied sans fil en
option), batterie intégrée, chargeur, pièce à main à
fibre optique, 5 inserts à fibre optique, pièce à main à
saphir, 2 inserts saphir, 3 lunettes de protection laser,
coffret de transport, plaque d’avertissement laser

Accessoires :
EXPERT lase

MASTER lase

Appareils complets

1.009.5309

1.009.5307 / 1.009.5308 (avec pédale sans fil)

Insert à fibre optique 300µm, 20 pcs.

1.009.5366

1.009.5366

Insert à fibre optique 240µm, 20 pcs.

1.009.5367

1.009.5367

Insert saphir, 2 pcs.
Coiffe de nettoyage incl.

pas disponible pour KaVo EXPERT lase

1.009.5368

Conducteur de transmission optique

1.009.5357

1.009.5359

Pièce à main à fibre optique

1.009.5360

1.009.5360

Adaptateur de nettoyage de pièce à main

1.009.5364

1.009.5364

Pièce à main à insert Saphir

pas disponible pour KaVo EXPERT lase

1.009.5363

Outil pour embout saphir

pas disponible pour KaVo EXPERT lase

1.009.5365

Lunettes de protection laser pour le patient

1.009.5369

1.009.5369

Lunettes de protection laser pour
porteur de lunettes

1.009.5370

1.009.5370
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