
«Travailler avec le laser Spectra, ce n‘est que du plaisir!»

«Spectra représente en médecine dentaire esthétique -

esthétique rouge-blanc - un gain de temps important!»

Dr. med. dent. O.A. Centrella

«Qu‘il s‘agisse d‘excision d‘un angiome, de mucocèle ou 

d‘une frénectomie, d‘une hémostase sans nécrose dans des 

tissus osseux ou des tissus mous, d‘un approfondissement 

du vestibule, d‘ablation de fibromes chevauchants : mes 

patients peuvent bénéficier de mes services «sur place».

Incision et ablation précises non sanglantes: grâce au laser 

à CO2 à hautes fréquences, je peux proposer un vaste 

éventail d‘indications dans mon cabinet.»

Dr. med. dent. C. Bader

Avantages du laser Spectra DENTA 2

•  Les réglages des indications sont préprogrammés 
 sous forme de protocoles complets de traitement

•  Précision lors de l‘incision, de l‘excision et de la 
 vaporisation des tissus

•  Stérilité cliniquement prouvée des interventions

•  Risques minimisés de carbonisation intempestive 
 et de nécroses thermiques

•  Grand choix d‘embouts de pièces à main

•  Qualité de l‘état émotionnel du patient:
 -  intervention indolore, sans hémorragies
 -  besoin réduit en produits anesthésiants et sutures

De la haute précision pour
la médecine dentaire

Orcos Medical AG, Untere Heslibachstrasse 41a, CH-8700 Küsnacht
Tel.:  +41 (0) 44 400 92 92, Fax: +41 (0) 44 400 92 91, E-Mail: info@orcos.ch, www.orcos.ch

Type de laser:  laser à CO2 

Longueur d‘ondes:  10 600 nm

Mode de fonctionnement:  mode continu (CW): 0,5 – 25 W / Mode Superpuls (SP): 0,1 – 7W /

Mode sans carbonisation (CF):  0,1 – 7W

Durée de l‘impulsion:  mode superpuls: 1 ms – 5 ms / mode sans carbonisation: 40 µs – 1000 µs

Fréquence des pulsations:  mode superpuls: 1 Hz – 180 Hz / mode sans carbonisation: 1 Hz – 700 Hz 

Taille du point d‘application:  0,2 mm / en option : 0,2 mm – 1 mm (pièce à main, avec zoom)

Pilotage du laser:  système de bras articulé

Plage ciblée:  verte, 532 nm, 1 – 3 mW, réglable

Tension:  220 V / 50 Hz, 6 A

Poids:  35 kg

Masse:  360 mm (l) x 450 mm (L) x 1000 mm (H)

Normes de qualité:  CE, FDA, ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003  
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Cicatrisation
Puisqu‘au cours de l‘intervention il n‘y a aucun contact direct ent-
re le tissu et l‘instrument chirurgical, le laser Spectra DENTA 2 
peut être appliqué de façon indolore et sans provoquer de saig-
nement ni d‘atteinte des terminaisons nerveuses. Il est possible 
d‘obtenir une cicatrisation plus rapide sans symptôme post-
opératoire.

Embouts de pièce à main
Il existe une grande variété d‘embouts de pièces à main pour 
le laser Spectra DENTA 2  qui peuvent être interchangés facile-
ment. La puissance exacte de l‘effet thermique peut ainsi être 
choisie avec précision.

Manipulation facile
La manipulation du laser Spectra DENTA 2 est facile et les fonc-
tions préprogrammables disponibles minimisent le risque de car-
bonisation ou de nécroses thermiques collatérales. La réduction 
du délai de cicatrisation participera pour une part essentielle à 
la satisfaction de vos patients. La régulation du flux d‘air et un 
faisceau vert réglable en luminosité contribuent au confort de 
l‘utilisateur.

Tissus mous
•  Frénectomie et frénoplastie
•  Gingivectomie et gingivoplastie
•  hypertrophie gingivale
• incision et drainage des abcès
•  stomatite, herpès, ulcère
•  stérilisation parodontique des poches gingivales
•  stérilisation et séchage des canaux radiculaires
•  dépigmentation de la gencive
•  hémostase après extraction dentaire
•  tumeurs et kystes bénins et malins
•  pulpotomie
•  débridement et nettoyage du canal radiculaire

Tissus durs
•  hypersensibilité
•  prévention des caries
•  chevauchement direct et indirect

Implants
•  dégagement des implants
•  péri-implantite

Laser compact pré-programmé de haute 
précision pour la médecine dentaire.

Le laser dentaire le plus doux qui existe
En tant que laser de premier choix destiné aux dentistes, le 
Spectra DENTA 2 offre à vos patients une chirurgie programmée 
assistée par laser pour un vaste éventail de traitements des tis-
sus mous en médecine dentaire et en chirurgie orale.

Qualité
Pour pouvoir obtenir une efficacité cohérente du laser sur les 
tissus mous oraux, le flux d‘énergie et la puissance maximale 
doivent être stables. Ce n‘est qu‘à ce prix que les résultats 
pourront être fiables et reproductibles au fil du temps. Grâce 
aux indications programmées et au système de feedback nu-
mérique intégré (DFS), le Spectra DENTA 2 atteint une efficacité 
maximale constante pendant toute la durée du traitement.

Précision
Le champ d‘application minimal du rayon assorti d‘une profon-
deur minimale d‘absorption permettent à ce laser d‘atteindre 
une précision exceptionnelle. Grâce à la préprogrammation de 
la puissance adéquate et à l‘utilisation d‘un mode de fonction-
nement spécifique, il  est possible de procéder à une ablation 
d‘une couche cellulaire définie pendant une intervention intra-
orale. Le laser Spectra DENTA 2 permet à l‘utilisateur d‘obtenir 
un contrôle précis et l‘aide ainsi à obtenir le résultat souhaité.

Stérilisation
Le laser Spectra DENTA 2 peut éliminer des microorganismes 
grâce à une interaction directe. Dans le cadre d‘une absorp-
tion complète par l‘eau, le laser réchauffe la surface tissulaire 
jusqu‘à des températures qui empêchent la contamination bac-
térienne ou une inflammation. Cela aboutit à une stérilisation 
très efficace du champ opératoire et à une minimisation des 
infections post-opératoires.
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«L‘expérience que 
vous cumulez aujourd‘hui 
vous donnera de l‘avance demain.»

La programmation - encore une 
petite étape jusqu‘au traitement
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