
CONÇU POUR

UN CABINET
DENTAIRE INNOVANT

Technologie laser à diode pour dentistes et hygiénistes.

Touchscreen

Wireless

Time Control

Optical - Tips



Chirurgie Endodontie Périodontie

PRIMO est la combinaison parfaite de la technologie laser à diode de 

pointe, avec l’innovation et l’expérience de la société MEDENCY dans le 

domaine dentaire.

PRIMO offre une multitude d’applications, c’est l’alternative idéale aux 

méthodes chirurgicales conventionnelles comme l’électrocautérisation et 

le scalpel. Grâce à son interface intuitive, ses avantages sont accessibles à 

tous les dentistes. Une polyvalence d’utilisation sans précédent, avec de 

faibles coûts d’exploitation.

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

SIMPLEMENT
EXTRAORDINAIRE



Grande valeur pour votre travail et votre pratique.

- Unité portable fonctionnant avec batterie et pédale sans fil

- Grande vue de grandes icônes et des boutons larges

- Logiciel extrêmement intuitif

- Modalité Master Mode pour expert

- Réglage adaptable pour tous les types de tissus

- Commande d’alimentation directe depuis l’écran principal

- Plus de 30 protocoles prédéfinis intégrés

- Procédures exclusives en chirurgie, implantologie et cosmétique

- Embouts souples, optiques et accessoires polyvalents

ÉLÉGANTE

PIÈCE À MAIN

Le principe de conception de Medency est basé sur une

fonctionnalité extrême en gardant les lignes modernes et ergonomiques des objet.

C'EST VOTRE AFFAIRE, FAITES LE BON CHOIX.

Thérapie Implantologie  Cosmétique

AUTOCLAVABLE



ENDODONTIE
Pointe optique 200μm
Les pointes ENDODONTIQUES sont développés pour être extrêmement flexibles, avec

une longueur spécific pour atteindre les zones les plus difficiles dans le canal radiculaire.

Traitements prédéfinis: Réduction du niveau bactérien (décontamination) dans le canal radiculaire,

Pulpotomie

CHIRURGIE
Pointe optique 300μm
Les pointes de CHIRURGIE Primo Laser sont résistantes, avec un contrôle tangible 

pendant la coupe. Leur forme est parfait pour traiter avec différentes conditions de 

coupe, d’une manière moins invasive que les méthodes traditionnelles. Ces 

caractéristiques permettent aux spécialistes d’éviter le risque de rupture de la pointe 

pendant le travail ,ou les cycles de stérilisation.

Traitements prédéfinis: Abcès, Gingivectomie, Dépigmentation, Épulis, Fibrome, Frenectomie, 

Granulome, Troughing gingival pour les impressions sur la couronne, Haemangioma, Découverte 

d’implant, Mucocèle, Opercolectomie

PERIODONTIE
Pointe optique 400μm
Les pointes parodontiques ont une élasticité et une résistance extraordinaires à

l’intérieur de la poche gingivale, elles diminuent la présence de bactéries et de virus. La 

décontamination au laser donne des résultats exceptionnels, surtout par rapport aux 

méthodes traditionnelles.

Traitements prédéfinis: Ablation active des tissus mous malades et infectés dans la poche parodontale,

décontamination de la poche gingivale, amélioration de l’indice de saignement gingival et de la stabilité

des dents.



LARGE GAMME

D’ACCESSOIRES

BLANCHIMENT

THERAPIE EXTRA-ORALE

La pièce à main BELL est un accessoire extra-oral

(Spot de 22mm), à utiliser en contact avec les tissus. Il convient au

traitement de toutes les inflammations post-opératoires et les douleurs

qui y sont associées. C'est une solution effective pour les troubles temporomandibulaires (ATM).

Traitements prédéfinis: ATM - soulagement temporaire de la douleur articulaire et du stiffness, gestion de la douleur (soulagement et 

contrôle de la douleur, analgésie, de la douleur).

THERAPIE INTRA-ORALE

La pièce à main BIO est un accessoire intrabuccal développé pour fournir une

thérapie laser même dans les zones plus distales de la bouche. Ses caractéristiques lui permettent d’être une 

solution polyvalente pour la biostimulation, la cicatrisation, les applications PDT et les trigger points.

Traitements prédéfinis: Analgésie, aphtes, fissures, ulcères, désensibilisation, Leucoplasie

La pièce à main est principalement dédiée aux procédures de BLANCHIMENT.

L’arc large permet de couvrir entièrement chaque quadrant de la bouche,

offrant la meilleure diffusion de la lumière laser, de la manière la plus rapide.

Traitements prédéfinis: Activation rapide pour tous les principes actifs de blanchimentt des dents



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU

LASEREN DENTISTERIE

MEILLEURS SOINS
ICI, MAINTENANT!

La dentisterie au laser offre plusieurs avantages par rapport 

aux techniques dentaires traditionnelles. De nombreux 

patients éprouvent moins d’inconfort avec la dentisterie au 

laser, non seulement parce qu’il y a moins de douleur, mais 

aussi parce que les pratiques au laser dentaire sont plus 

délicates par rapport aux outils traditionnels. Certains 

traitements peuvent être réalisés sans anesthésie.

Les interventions courantes au laser dentaire

consistent à:

- Exciser et façonner les gencives sans

   saignement, enflure ou infections.

- Le blanchiment des dents au laser accélère

   le processus pendant les séances de

   blanchiment des dents.

- Éliminer les bactéries et régénérer les

   poches infectées par une maladie

   parodontale

- Réduire la douleur associée aux aphtes et

   autres lésions buccales

- Régénérer les tissus sains, les nerfs et les

   cicatrices

- Thérapie de l’articulation mandibulaire

   pour réduire la douleur et l’inflammation

   dans l’articulation.

- La dentisterie pédiatrique pour

   l'ankyloglossie afin améliorer l'articulation et

   l’alimentation

- Procédures esthétiques pour embellir le

   sourire



Ce dispositif laser dispose du logiciel Master Mode

pour la meilleure percée clinique.

PRIMO est un instrument très polyvalent et productif

qui donne à l’utilisateur le plus expert la possibilité

d’ajuster tous les paramètres

PRIMO utilise une large gamme de paramètres

prédéfinis sûrs et prouvés pour faire l’expérience du 

meilleur laser à diodes tout-en-un pour la pratique 

quotidienne.

•Écran tactile large conçu pour une interaction rapide

•Sélection en une touche pour une activation facile

•Barre de couleur intuitive pour une détection

de puissance rapide

•Réglage de puissance rapide

•Accès rapide aux traitements favoris

TOUT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN

AU BOUT DES DOIGTS

Quel que soit le niveau d’expertise, de
débutant à expert, Primo est l’appareil
idéal pour tous les dentistes.

MASTER MODE

UN DISPOSITIF COMPLET

POUR TOUTES LES
OPÉRATIONS

Portabilité avec une batterie lithium-ion 

permettant une totale liberté d’utilisation 

de l’appareil dans n’importe quelle pièce.

Pédale automatique, disponible avec ou

sans câble.



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.

FORMATION DE
CLASSE MONDIALE

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 jusqu’à 1s

IIB / 4

205x130x50mm / 1.5kg

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.

PRIMO
Système laser dentaire

VOTRE REVENDEUR LOCAL

*Modèles variables
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