
LA POLYVALENCE DU

SERVICE DE LA PRATIQUE DE LA PODIATRIE

Technologie Medicale du Laser à Diode pour specialistes en Podologie

La gamme de soins podologiques et esthétiques utilisant le laser à diode ne cesse de 

s'étendre.

Grâce à la formation et aux programmes éducatifs scientifiques et opérationnels, les 

applications laser peuvent être facilement appliquées.

Medency fournit une certification laser avec le soutien des meilleures académies et 

universités de classe mondiale ainsi que des spécialistes en cliniques dans le domaine.

Augmentez la confiance avec les nouvelles technologies,

établissez vos installations modernes

ÉDUCATION DE
CLASSE MONDIALE

RAPIDO
Système laser en podologie
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Rapido est un dispositif 

médical avec la marque 

CE. Conformément aux 
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aux dispositif  médicaux: 
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les produits Medency sont 

fabriqués en Italie.

Code

Longueur d’onde / Puissance

Fréquence

Mode d’impulsion

Gamme d’impulsion

Classe médicale / Laser

Dimensions / Poids   

LADER003.2

Jusqu'à 25kHz

20us jusqu'à 1s

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg 

1064nm @ 9W

Continu  - Impulsion multiple

VOTRE REVENDEUR LOCAL

MEDENCY Srl Plazza della Libertá 49

I-36077 Altavilla - Vicenza Italy

Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com

LASER AU
Sans Fil

Contrôle
Du Temps

Écran Tactile

Accessoires
Autoclavables



VOS PATIENTS MÉRITENT LE MEILLEUR !
- Chirurgie efficace

- Activité anti-microbienne

- Effet thermique minimal

- Haute efficacité de travail

- Traitement plus rapide et moins invasif

- Temps de récupération rapide

- Logiciel simple d'utilisation

- Unité portable fonctionnant avec batterie et pédale sans fil

- Design ergonomique et attrayant

- Fibre flexible, embouts optiques et accessoires polyvalents

- Pièce à main élégante et autoclavable

LARGE GAMME

D'ACCESSOIRES

Medency est constamment à jour sur les dernières découvertes cliniques et 

se concentre sur le développement d'une technologie laser révolutionnaire 

pour augmenter la fiabilité du studio et de l'expérience du patient.

PROCÉDURES SÉCURISÉES
EXTRÊMEMENT RAPIDES ET FACILES À EFFECTUER!

Le laser Rapido Podia est conçu pour répondre aux besoins

thérapeutiques du podologue en termes de fonctionnalité et d'efficacité au 

plus haut niveau. L'impulsion générée permet de transmettre l'énergie 

beaucoup plus profondément et en toute sécurité, grâce à la technologie 

TEC intégrée de longueur d'onde de 1064 nm. La plus faible dispersion du 

faisceau au sein des tissus biologiques offre un effet analgésique, 

antiphlogistique et anti-œdème , surveillant les processus inflammatoires.

De plus, il offre une excellente activité antimicrobienne pour le traitement 

des maladies infectieuses.

L'effet plus puissant de Rapido Podia permet la vaporisation des tissus avec 

pour conséquence une coagulation et une hémostase avec cicatrisation de 

la lésion par intention primaire.

Douleur ArticulaireFasciite Plantaire Verrues Pied DiabétiqueOnychomycose Onychocryptose


