
Code

Longueur d'onde /

puissance*

Fréquence

Mode d'impulsion

Gamme d'impulsions

Classe médicale / laser

Dimensions / Poids

LAMED00X.x

980nm @ 10W  

 810nm @ 7W

Up to 25 kHz

Continu-Impulsion multiple

20µs up to 1s

IIB / 4

205x130x50mm 

PRIMO
Système laser dentaire

*Modèles variables
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Technologie laser diode pour dentistes et hygiénistes

CONSTRUIT POUR

UN CABINET
DENTAIRE INNOVANT

VOTRE REVENDEUR LOCAL
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Medency Primo est un

dispositif médical CE avec la

marque CE. Conformément

aux directives CEE relatives

aux dispositifs médicaux:

Directives CEE 93/42. Tous

les produits Medency sont

fabriqués en Italie.

FORMATION DE
CLASSE MONDIALE

Le domaine d'application du laser dentaire continue de 

s'étendre. Grâce à la formation scientifique et opérationnelle, 

le traitement au laser peut être facilement appliqué.

Medency fournit une certification laser avec le soutien des 

meilleures académies et universités du monde. Augmentez la 

confiance avec les nouvelles technologies, établissez vos 

installations modernes.  



Le concept de conception de Medency est

basé sur une fonctionnalité extrême en gardant

les lignes modernes et ergonomiques des objets.

C'EST VOTRE AFFAIRE, FAITES LE BON CHOIX.

Très bon rapport qualité prix pour votre travail et votre pratique.

 - Unité portable fonctionnant avec batterie et pédale sans fil

 - Grande vue grandes icônes et boutons larges

 - Logiciel extrêmement intuitif

 - Master Mode modalité pour expert

 - Réglage adaptable pour tous les types de tissus

 - Direct Power Control à partir de l'écran principal

 - Plus de 30 protocoles prédéfinis intégrés

 - Procédures exclusives en chirurgie, implantologie et cosmétique

 - Fibre flexible, pointes optiques et accessoires polyvalents

 - Design ergonomique moderne pour une plus grande efficacité

 - Pièce à main élégante autoclavable

D'ACCESSOIRES
LARGE GAMME

Chirurgie Endodontie Thérapie Parodontale Implantologie Cosmétique

PRIMO est la combinaison parfaite de la technologie de pointe du laser à 

diode et de l'innovation et de l'expérience de la société MEDENCY dans le 

domaine dentaire.

PRIMO propose une multitude d'applications et constitue l'alternative 

idéale aux méthodes chirurgicales conventionnelles telles que l'électro-

coagulation et le scalpel. Grâce à son interface intuitive, les avantages

des lasers à diodes sont accessibles à tous les dentistes. Polyvalence d'utili-

sation sans précédent, permettant de réduire les coûts d'exploitation.

Pensé, conçu et fabriqué en Italie. Avec passion et engagement.

EXTRAORDINAIRE
SIMPLEMENT


