
LASER À DIODE POUR APPLICATIONS PODOLOGIQUES

LA POLYVALENCE

AU SERVICE DES SPECIALISTES EN PODOLOGIE
DU LASER
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Rapido Podia est un dispositif médical
développé pour aider les spécialistes de la Podologie

à fournir une solution nouvelle et polyvalente à leurs patients.
L’impulsion générée par le laser Rapido Podia permet de 

transmettre l’énergie beaucoup plus profondément et en toute 
sécurité, grâce à la technologie TEC 1064nm, développée pour 

satisfaire les exigences thérapeutiques du Spécialiste.

Medency est constamment mise à jour sur les dernières 
nouveautés cliniques et les découvertes scientifiques dans le but 
d’augmenter la fiabilité de l’étude et l’expérience des patients.

   Fibre optique flexible & tips autoclavables        Moins d’effet thermique        Action sélective sur les tissus

   Unité compacte avec pédale sans fil         Réduction des champignons et des bactéries        Logiciel intuitif 



- Action efficace et sélective contre les verrues 
- Effet antimicrobien
- Effet thermique minimal
- Traitements plus rapides et moins invasifs
- Protocoles préconfigurés et prêts à l’emploi 
- Temps de guérison réduit
- Large choix de traitements
- Accessoires ergonomiques et polyvalents
- Pièces à main et tips autoclavables

L’objectif de Medency est la recherche
continue de la simplicité pour ses produits, mais en même temps rendre 

tout traitement confortable pour le spécialiste et le patient.

VOS PATIENTS MÉRITENT LE MEILLEUR!



ACTION SÛRE ET EFFICACE
C’EST LA LUMIÈRE LASER!

Longueur d’onde  (λ) / nm

L’eumélanine est un type particulier de mélanine caractérisée par une pigmentation plus foncée et insoluble.
Lorsqu’on parle de lumière laser en thérapie, la fenêtre thérapeutique est très souvent prise en compte. Cette plage (400nm-1100nm) 
détermine l’action et les avantages que la source laser causera au tissu cible.
En effet, certains chercheurs ont déterminé comment la lumière laser d’une longueur d’onde de 830nm est absorbée par 
l’eumélanine, contrairement à ce qui se passe pour la source 1064nm. En conséquence, on a compris comment la longueur d’onde 
1064nm pouvait moduler la sensation de chaleur perçue par les Patients, qui pouvaient ainsi supporter le traitement pendant plus 
longtemps.

Selon la longueur d’onde utilisée, la chaleur initiale générée suite à son absorption par
la mélanine, peut être un facteur dominant et limitant en vue de la réussite
du traitement, en particulier pour les individus présentant des
pigments et des chromophores plus foncés.

Hémoglobine 

Mélanine

Eau

400 800 1200 1600 1800

h�ps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35155171/

1064nm

-1
Co

effi
ci

en
t d

'a
bs

or
pt

io
n 

  (
μ

) /
 c

m
a

Note clinique:



Du traitement des verrues aux infections fongiques,
le Laser Rapido Podia est l’assistant parfait pour votre pratique quotidienne.

L’appareil offre des paramètres prédéfinis et ingénieusement associés à la longueur
d’onde 1064nm, pour assurer de meilleures performances avec une sécurité maximale et 

des résultats immédiats, en particulier par rapport à des dispositifs laser similaires.

Grâce à son logiciel intuitif, toute l’attention du professionnel est tournée vers le patient, 
évitant ainsi les retards opérationnels et de configuration.

Une proposition polyvalente pour garantir un traitement sélectif à vos patients, une guérison confortable et une expérience 
totalement personnalisée.

VAPORISATION DU TISSU

VERRUE 
KÉRATOSE
PLANTAIRE

ONYCHOMYCOSE 
GRANULOME 
COAGULATION 
MATRICECTOMIE

La puissance du faisceau laser de Rapido Podia agit de manière sélective 
sur les virus et les bactéries qui prolifèrent et provoquent douleur et 
inflammation. L’utilisation du laser est généralement associée à une 
guérison plus rapide et une moindre récidivité des conditions.

FASCIITE PLANTAIRE 
TENDINITE
NÉVRITES
NÉVROME DE MORTON
MÉTATARSALGIE
BURSITE

PIED DIABÉTIQUE

ANALGÉSIE 
OEDÈME
CICATRISATION DES
BLESSURES / PLAIES 

L’interaction de la lumière laser avec l’eau et le sang conduit à une coagulation 
plus rapide des tissus mous avec une réduction bactérienne superlative. Ces 
avantages sont bien connus dans le traitement du granulome et des procédures 
assistées par onychoocriptose.

ONYCHOMYCOSE

THÉRAPIE

INFECTIONS FONGIQUES

La lumière laser 1064nm pénètre la structure de l’ongle et atteint le lit de l’ongle en 
fournissant une chaleur intense qui agit en réduisant les champignons et les virus. 
Par rapport aux méthodes traditionnelles, la lumière laser est généralement plus 
efficace et moins invasive. Les médicaments topiques et/ou oraux sont souvent 
associés au traitement.

Selon différentes recherches scientifiques, la lumière laser s’est avérée être un 
outil efficace et polyvalent dans le traitement des ulcères infectés et/ou 
ischémiques associés au pied diabétique.
Le Laser Rapido Podia offre une réduction significative de la taille de la plaie et un 
effet cicatrisant impressionnant après quelques séances.

La thérapie au laser favorise les processus de guérison des blessures et des plaies 
en favorisant le flux sanguin, la prolifération des fibroblastes, des cellules de 
collagène et d’élastine. La capacité de la thérapie au laser à augmenter la 
circulation sanguine fournit un effet analgésique immédiat, qui diminue 
l’inflammation, la raideur et les spasmes, ainsi que l’œdème.

La thérapie au laser utilise un processus appelé photobiomodulation, qui stimule 
ou inhibe les fonctions cellulaires en fonction de l’intensité, du temps d’application 
et du phototype.
Les principaux avantages opérationnels sont l’augmentation du métabolisme 
cellulaire, grâce à l’activation de la chaîne respiratoire mitochondriale.
Cette activation entraîne une augmentation de la production d’ATP et de la 
synthèse des protéines, ainsi que la prolifération de cellules saines.
Tous ces processus sont essentiels pour réduire la douleur et combattre 
l’inflammation locale.

UN LARGE CHOIX DE
PROTOCOLES CLINIQUES



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DES
TRAITEMENTS AU LASER

ADOPTEZ
L’INNOVATION !

L’utilisation du Laser en Podologie offre de nombreux 
avantages par rapport aux techniques traditionnelles.
De nombreux patients sentent moins d’inconfort avec le 
laser, ceci est expliqué par le fait que les procédures laser 
sont généralement moins invasives, ce qui assure plus de 
confort postopératoire. Certaines procédures peuvent être 
effectuées sans anesthésie.

LES AVANTAGES CLINIQUES DE LA
THÉRAPIE AU LASER:

- Réduit le temps de traitement,
   de processus pendant toute
   opération.
- Réduit les bactéries et régénère
   les tissus. 
- Élimine les infections fongiques.
- Restaure la structure de l’ongle.
- Réduit la sensation de douleur,
   de spasm et de gonflement.
- Aide à régénérer les tissus sains,
   les nerfs et les cicatrices.
- Efficace dans le traitement des
   verrues solitaires et/ou en mosaïque,
   même chez les enfants
- Réduit l’inflammation et restaure
   l’homéostasie cellulaire.



Ce dispositif laser est équipé du logiciel Master Mode 
pour une meilleure expérience clinique. Rapido Podia 
est un outil très polyvalent et productif, qui offre à 
l’utilisateur le plus expérimenté la possibilité de 
modifier librement tous les paramètres.

Quelque soit votre niveau d’expérience, de 
débutant à expert, Rapido Podia est l’appareil 
idéal pour tous les Spécialistes en Podologie.

MASTER MODE

UN DISPOSITIF COMPLET
POUR TOUS LES OPÉRATEURS

Portable, avec une batterie lithium-ion, 
qui vous permet d’utiliser l’appareil dans 
n’importe quelle pièce, en toute liberté. 

Connexion automatique à la pédale, 
disponible sans fil ou avec câble.

Rapido Podia offre une large gamme de paramètres 
prédéfinis, sûrs et éprouvés pour offrir la meilleure 

expérience laser possible à vos patients

• Grand écran tactile conçu pour une interaction rapide
• Sélection en une touche pour une activation facile

• Barre de couleurs intuitive pour une détection
immédiate de la puissance

• Réglage intuitif des paramètres de puissance
• Accès rapide aux traitements favoris

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN À PORTÉE DE MAIN



VAPORISATION SEMI-CONTACT
Tip optique 300 μm

Les tips de vaporisation fournis avec le Laser Rapido Podia sont résistants et adaptés 
pour maintenir un contrôle efficace pendant la coupe.
Leur polyvalence est idéale pour traiter différentes conditions de traitement de manière 
moins invasive que les méthodes traditionnelles.
Ces caractéristiques permettent aux spécialistes d’éviter le risque de rupture des tips 
pendant l’opération ou pendant l’autoclavage.

VAPORISATION SANS CONTACT
Accessoire interchangeable

FIXÖ a été développé pour la vaporisation des tissus à distance, sans contact avec la peau.
Cette solution innovante est idéale pour coaguler les zones infectées sans affecter les 
tissus voisins.

Par rapport à d’autres dispositifs laser qui utilisent de grandes quantités d’énergie pour 
travailler à distance, FIXÖ maintient le faisceau laser dans la gamme des microns, offrant 
une approche moins invasive.

PIÈCE À MAIN ERGONOMIQUE
AUTOCLAVABLE



LARGE GAMME
D’ACCESSOIRES
THÉRAPIE PAR CONTACT - grande surface

La pièce à main BELL est un accessoire
thérapeutique à utiliser en contact avec le tissu à traiter.
Il est indiqué pour traiter les zones étendues souffrant d’inflammations et de douleurs.
Le spot est de 22 mm – Défocalisé

La pièce à main BIO est un accessoire thérapeutique
développé pour être utilisé en contact avec le tissu à traiter.
Le spot réduit permet de traiter les petits ongles ou les zones affectées,
ainsi que de fournir une thérapie du Trigger Points 

La pièce à main HAT-TOP est la solution idéale pour les différents besoins thérapeutiques qui
peuvent bénéficier de la thérapie au laser. Cet accessoire réduit la divergence du faisceau laser, en
évitant la dispersion d’énergie dans le temps et l’espace. C’est une caractéristique importante à considérer
si vous avez l’intention de fournir un effet efficace et durable.

THÉRAPIE SANS CONTACT - petite et grande surfaces

THÉRAPIE PAR CONTACT - petite surface



SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
DIFFÉRENTS BESOINS
CLINIQUES
Avec un design élégant et moderne et une installation facile, le chariot 
roulant de Medency peut être intégré dans n’importe quel espace, grâce à 
sa mobilité et sa hauteur parfaite. Équipé d’étagères et de roulettes 
antistatiques, grâce à sa forme incurvée, il peut être facilement 
positionné, il facilite le travail quotidien et optimise chaque type 
d’intervention.
Et si vous avez besoin de vous déplacer avec votre appareil, faites-le avec 
style : Une mallette en métal léger, avec des dispositions internes, gardera 
l’appareil protégé tout le temps!

Chariot et Étui
en métal

Support pièce à main 

Étagères pratiques

Support à pédale



La longueur d’onde et la puissance sont parmi les 
facteurs essentiels qui permettent la pénétration de la 
lumière laser dans les tissus humains.
 En outre, la densité d’énergie élevée, la longueur 
d’onde biostimulante spécifique et l’effet thermique 
qui en résulte permettent à l’utilisateur d’offrir des 
traitements extrêmement efficaces.
La pièce à main Directo a été développée pour fournir 
un spot uniforme obtenu par la mise en forme du 
faisceau (chapeau haut de forme), capable de 

2transmettre l’énergie à une surface de 1cm  avec une 
exposition homogène.

INNOVER POUR L’AVENIR,
RÉVOLUTIONNER LE PRÉSENT

La technologie laser de Medency amène les professionnels à la nouvelle génération de la podologie en accord 
avec une vision de bien-être et de santé. Avec le Laser RAPIDO PODIA, il est possible d’obtenir plus de possibilités 
par rapport à différents problèmes, grâce à des accessoires spécifiques comme la pièce à main DIRECTO. L’outil 
parfait pour traiter toutes les conditions douloureuses comme la fasciite plantaire, l’arthrite, la tendinite etc... 
Facile à utiliser et très pratique car il n’est pas dépendant de l’opérateur. Le laser RAPIDO PODIA augmente la 
rentabilité de votre pratique, générant de nouveaux revenus et opportunités d’affaires avec des traitements 
spécifiques et minimalement invasifs.

Densité optique avec
pièces à main standard

Densité optique avec
pièce à main DIRECTO



La Podologie, comme d’autres domaines médicaux, est une science en constante 
évolution. En effet, les spécialistes sont enclins à apprendre et à utiliser de 

nouvelles méthodes, dispositifs et approches qui peuvent augmenter la valeur du 
cabinet et des services offerts.

Rapido Podia est le laser de dernière génération développé exclusivement pour le 
Spécialiste Podologue et qui offre des traitements modernes et minimalement 

invasifs, visant à la fidélisation maximale du patient.

Medency offre des opportunités éducatives, pensées et étudiées
pour le Spécialiste qui a l’intention de se lancer dans

l’application laser et veut être toujours au
courant des nouveautés du secteur.

Pour les professionnels de santé uniquement @2022 MEDENCY. Tous droits réservés. CODE DPPODF01 rev.00 

UN MONDE EN
ÉVOLUTION CONSTANTE

VOTRE REVENDEUR LOCAL

MEDENCY Srl Vicenza Italy
 Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com

medency.com

RAPIDO
Le Laser Podologique

Code
Longueur d'onde / 
Puissance
Fréquence
Mode d'impulsion
Gamme d'impulsions
Classe médicale / Laser
Dimensions / Poids

Medency RAPIDO est un 
dispositif médical agréé 
par la CE. Conformément 
aux directives actuelles 
de la EEC pour les 
dispositifs médicaux, 
tous les produits de 
Medency sont 
FABRIQUÉS EN ITALIE. 

LADER003.2
1064nm @ 9W

 Jusqu’à 25 kHz
Continue - Super Pulsé                
De 20μs jusquà 1sec
IB / 4
205x130x50mm / 1.5kg


