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POURQUOI LITETOUCH™?

• La technologie révolutionnaire du « laser pièce à main 
» du LiteTouch™ intègre tout le mécanisme du laser 
dans la pièce à main et dispose ainsi d’un système 
direct d’approvisionnement en énergie.

• Le LiteTouch™ comporte un package pour le « trai- 
tement en douceur » avec faibles énergies subabla-
tives.

• Le LiteTouch™ décontamine la surface des implants 
de manière sûre, sans modifier la structure de 
l’implant. Ce laser représente la solution optimale 
pour le traitement de la péri-implantite.

• Le LiteTouch™ est le laser le plus ergonomique 
existant sur le marché, ne restreignant que très peu le 
geste de la main et facilitant ainsi l’accès à toutes les 
zones de la cavité buccale.

• Le nouvel écran tactile du LiteTouch™ dispose d’une 
surface utilisateur conviviale et intuitive, permettant 
ainsi un maniement confortable et facile durant le 
traitement.

• Avec le LiteTouch™ il n’est plus nécessaire de 
procéder à des calculs compliqués. Le logiciel contient 
toute une série de préréglages ajustables pour des 
procédures sélectionnées.

• La conception unique de la pièce à main du LiteTouch™ 
permet une utilisation simple et ne demande une 
phase d'apprentissage que très courte.

• LiteTouch™ est le plus petit laser dentaire Er:YAG de 
la branche. Il est entièrement portable et s’intègre 
sans problème dans tout cabinet dentaire.

Le LiteTouch™ peut s’utiliser avec un grand nombre de pointes en saphir pour 
faciliter l’accès aux différentes zones de la bouche.

POINTES SPÉCIALES

Pointe pour implants

1,3 x 19 mm [Ø x Longueur]

Ciseau pour éliminer les dépôts parodontaux

1,3 x 17 mm [Ø x Longueur]

Pointe coupante

0,4 x 17 mm [Ø x Longueur]

Sidefire, vise les infiltrations

1,3 x 19 mm [Ø x Longueur]

Court et s’emporte partout

1,3 x 6,3 mm [Ø x Longueur]

POINTES

Pointes en saphir

0,2 x 17 mm [Ø x Longueur] 0,4 x 17 mm [Ø x Longueur] 0,6 x 17 mm [Ø x Longueur]

Instrument polyvalent

1,0 x 17 mm [Ø x Longueur]1,0 x 14 mm [Ø x Longueur]

Pour un travail généreux

1,3 x 19 mm [Ø x Longueur]1,3 x 17 mm [Ø x Longueur]1,3 x 14 mm [Ø x Longueur]

Pour des travaux de précision sur la dent

0,8 x 17 mm [Ø x Longueur]0,8 x 14 mm [Ø x Longueur]

ACCESSOIRES

PIÈCE À MAIN ANGULAIRE

à manipuler comme une turbine

PIÈCE À MAIN DE RINÇAGE

PIÈCE À MAIN DROITE

pour une meilleure vue frontale

LITETOUCH™ − DONNÉES TECHNIQUES

LITETOUCH™ − ACCESSOIRES

Nom  LiteTouch™
Classification du laser Classe IV

Output
Type de laser Erbium:YAG
Longueur d’ondes 2940 nm
Énergie d’impulsion jusqu’à 700 mJ
puissance jusqu’à 8,4 watts sur le tissu
Impulsfrequenz 10-50 Hz
diamètre du point focal  
à l’extrémité de la pointe 0,2-1,3 mm  
 (en fonction de la pointe)

Exigences électriques 100-240 +/-10% VAC, 13 A
 50-60 Hz, monophase
Protection contre  classe I, 
le choc électrique  partie d’application de type BF

Dimensions de l’appareil      lorsque l’écran est relevé
(larg. x long. x haut.) 37 x 47 x 79 cm
 lorsque l’écran est rabattu
 37 x 47 x 64 cm

type de refroidissement  refroidissement à eau 
du système (integrierte Nachfüllflasche)

Poids du système env. 55 livres
 (24,95 kg)

conditions ambiantes
température de  
la salle de traitement  5-25 °C (41-77 °F)
température recommandée  
de la salle de traitement  20-25 °C (68-77 °F)
stockage − système de  
refroidissement rempli  5-50 °C (41-122 °F)
stockage − système de  
refroidissement vidé  2-55 °C (35-131 °F)
humidité relative de l’air  jusqu’à 80%

fabricant Light Instruments
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• Une vue d’ensemble exceptionnelle: travailler sans contact.
• Médecine micro-dentaire: ablation précise et sélective des lésions cariées, 

évitement de l’ablation inutile de tissus sains, procédures restauratrices des 
classes 2, 3 et 4 sans endommager les dents avoisinantes.

• Aucune vibration: des matériaux composites..
• Stérilisation totale: effet bactéricide, ne nécessite aucun autre traitement 

médical. Aucun smear layer.
• La polyvalence extraordinaire du laser LiteTouch™ avec accessoires 

spéciaux permet un accès thérapeutique à toutes les zones de la cavité 
buccale.

SOINS DENTAIRES RESTAURATIFS

• Manipulation précise: nouveau profilage des gencives, Smile Design et 
dépigmentation des dépôts de mélanine endogènes.

• Excellent pour le détachement de revêtements en porcelaine: permet au 
dentiste de réutiliser les revêtements tout en maintenant de façon optimale la 
substance dentaire.

• Médecine dentaire très peu invasive: optimise les résultats esthétiques sans 
compromettre la santé et l’intégrité fonctionnelle du patient.

SOINS DENTAIRES ESTHÉTIQUES

• Opération très peu invasive des tumeurs odontogènes bénignes.

• Biopsie précise pour un diagnostic histologique sûr.

• Instrument excellent pour le traitement de l’ostéonécrose de la mâchoire chez 
les patients traités au bisphosphonate.

• Réduit efficacement les symptômes de différentes maladies de la cavité buccale.

PATHOLOGIE ORALE

• L’os est taillé de manière précise et sélective tout en maintenant l'intégrité 
tissulaire.

• Ostéotomie non traumatisante.

• Ablation de l’os sans effets thermiques.

• Stimule les facteurs de croissance osseuse (meilleure guérison osseuse).

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

LITETOUCH™ - DOMAINES D’APPLICATIONLITETOUCH™ - AMENEZ VOTRE 
CABINET AU NIVEAU SUPÉRIEUR

LITETOUCH™ - LASER EN PIÈCE À MAIN

• Décontamination réussie et insurpassée dans les poches gingivales: effet 
photothermique (effet bactéricide).

• Excellente précision chirurgicale: élimination précise et sélective de tissu de 
granulation en évitant une ablation inutile de tissus sains.

• Élimination efficace du tartre.

PARODONTOLOGIE

• Préparation très peu invasive des ouvertures: aucun dommage thermique, 
aucune fissure microscopique, efficace dans le moulage, le nettoyage et 
l’extension de canaux radiculaires droits.

• Efficacité bactéricide: élimine les couches lubrifiantes et nettoie le canal 
radiculaire : l’effet « Venturi » entraîne même un nettoyage des tubules 
dentinaires.

• Résection des pointes des racines: est facilitée par un accessoire unique en  
son genre.

ENDODONTIE

IMPLANTOLOGIE

• Ergonomique et idéal pour les implants transmuqueux.
• Excellent aussi pour le retrait d’implants : élimine les bactéries pathogènes 

dans le champ opératoire et stimule la guérison des tissus mous et de la 

substance dure.

• Précise et très peu invasive: sans blesser ni irriter.

• Réaménagement de la cicatrisation: stimulation maximale des chemins de 

cicatrisation spécifiques du corps.

• Chirurgie open cap: sans risque pour l’implant.

• Le mode de traitement le plus efficace en cas de péri-implantite.

• La méthode privilégiée pour le traitement des enfants: agréable et sûre, 
douleurs minimales, pas d’expérience traumatisante, pas de bruit de perçage ni de 
vibrations, donc pas de peur.

• Peu invasif: traitement précis et doux des « sillons et fissures ».
• Traitement plus rapide et plus indolore: limite l’emploi d’anesthésiques locaux à 

un minimum.
• Équipement convivial.

MÉDECINE DENTAIRE DES ENFANTS

Vous connaissez le maniement de la perceuse. Le LiteTouch™ 
offre tous les avantages du laser tout en apportant une 
sensation identique à une perceuse à turbine. Ainsi, il 
nécessite un apprentissage de courte durée. Le système 
de transmission direct du Laser-in-Handpiece™ vous offre 
une flexibilité complète dans la bouche. Grâce à sa tenue 
ergonomique, les maladies professionnelles peuvent ainsi 
être évitées. Le LiteTouch™ est léger à déplacer dans votre 
cabinet. 
Sur l’écran tactile, vous pouvez simplement et directement 
commutez entre les tissus durs, mous et le ‘gentle mode’. 
Vous pouvez tout de suite commencer à travailler.
Les préréglages complexes sont rendus superflus grâce à des 
presets programmés. Cela vous économise du temps et vous 
offre de la sécurité. Favorisez le chiffre d'affaires et le prestige 
de votre pratique, grâce au bouche-à-oreille de vos patients.
Vous gagnez ainsi de nouveaux patients et conservez ceux 
que vous avez déjà.

PIÈCE À MAIN
PIVOTABLE À 360°

360°

APPLICATEUR 
PIVOTABLE À 120°

120°

APPLICATEUR
TUBE FLEXIBLE


