
Wiser
Laser à diode de 810nm 



• Programmable
• Protocoles de traitement mémorisés
• Batterie rechargeable en 60 secondes uniquement
• Pédale à pied sans fil
• Embouts autoclavables

Wiser: 810nm 
Laser à diode

Endodontie 
La flexibilité des fibres de toute finesse de 200 µm permet une 
pénétration directe du canal radiculaire. Une application laser de 
courte durée, limitée en général à une seule séance, réalise une 
décontamination en profondeur des canaux radiculaires, jamais 
atteinte jusqu’à présent et pénétrant en profondeur jusqu‘aux 
couches de dentines périphériques et aux canaux latéraux.
Cette technologie révolutionnaire est la base d’une cicatrisation 
plus rapide et certaine des lésions périapicales.

Parodontologie et implantologie
Réduire les bactéries est la préoccupation essentielle dans le 
traitement de la parodontite et de la péri-implantite. Succès  
et efficacité garantis dans ce domaine pour le laser à diode de 
810nm qui, grâce à son effet décontaminant, peut être utilisé 
aussi bien à la surface de la racine ou de l’implant qu’au niveau 
des poches parodontales profondes infectées. Si besoin est, il 
est également possible d’effectuer simultanément une gingivec-
tomie interne. Par-dessus, la biostimulation entraine une régéné-
ration rapide des tissus.

Lésions des muqueuses
L’effet antiseptique du rayon laser, appliqué via une pièce à main 
sans contact, permet une cicatrisation rapide des aphtes ou des 
lésions d’herpès. Une anesthésie n’est pas nécessaire.

Désensibilisation
Combinée à un gel de fluorure, l’application du laser, via une 
pièce à main sans contact, provoque le scellement des tubulis 
dentaires et donc une désensibilisation immédiate et durable.

Blanchiment
Une transillumination au laser à diode de 810nm et l’application 
du gel éclaircissant Wiser, adapté tout spécialement à cet effet, 
permet d’obtenir en peu de temps un effet éclaircissant optimal sur 
des dents vitales et non vitales. La puissance requise du laser étant 
minimale, les trop fortes augmentations de température peuvent 
ainsi être évitées. La pulpe des dents vitales n’est donc pas mise 
en danger si ce traitement est réalisé de façon professionnelle.

Chirurgie
Le laser à diode de 810nm séctionne les tissus, l’effet laser 
photo-thermique entraînant leur évaporation.
Il est ainsi possible d’effectuer, quasiment sans saignements, un 
grand nombre de petites interventions chirurgicales, des correc-
tions gingivales ou de décapuchonner un implant sans avoir 
besoin, le plus souvent, de recourir à une anesthésie.
Rien ne vient entraver une vue optimale sur la zone à opérer.

Wiser: au cœur de la médecine den-
taire sans investissements exagérés

Wiser, un laser à diode de 810nm très compact, est actuellement 
l’instrument optimal pour un traitement rapide et efficace; un 
avantage inestimable non seulement pour le dentiste. Ce laser 
garantit en effet également au patient une sécurité maximale et 
un traitement sans douleur.
Cet appareil unique et pratique couvre un très large spectre de la 
médecine dentaire et simplifie de façon non négligeable le travail 
de tous les jours.
De plus, la technologique softlaser permet d’offrir au patient une 
méthode qui est également largement propagée aujourd’hui par 
les médias.
Le Wiser d’Orcos Medical permet pour la première fois, sans 
investissements exagérés, de suivre l’avance de la technologie 
laser la plus moderne. 

 

 Nous nous tenons à votre entière disposition pour 
 vous présenter l’appareil ou vous fournir d’autres 
 informations:: info@orcos.ch

Wiser: une énergie concentrée pour
un large spectre d’utilisations



• Endodontologie

• Parodontologie

• Implantologie

• Biostimulation

• Chirurgie

• Blanchiment



Orcos Medical AG, Untere Heslibachstrasse 41a, CH-8700 Küsnacht
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Modèle Doctor Smile Wiser  

Longueur d’onde  810nm 

Puissance nominale 7 W 

Mode d’impulsion En continu ou par impulsion 

Fréquence  Jusqu’à 25 kHz

Surface de traitement Max. 14 x 14 mm

Dimensions  8 x 18 x 6-8 cm 
 (L x H x P)

Poids Moins d’un kilo

Classe médicale/   II B/4
classe laser 

Fabricant LAMBDA S.p.A.

Caractéristiques techniques

0476 Tous les lasers médicaux de la société LAMBDA S.p.A. sont 
identifiés par le code CE conformément aux dispositions de la 
directive relative aux dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE).

Embouts autoclavables:
Pour une hygiène maximale


