
Softlaser MED-701 LE 
MIRACLE

BLEU
Propriétés du MED-701:

• 5 niveaux de puissance (20–100%) jusqu‘à 60mW

• minuteur de 30 secondes, arrêt automatique

• sécurité garantie grâce à un double microprocesseur

• conforme aux normes CE les plus récentes

• sans fi l

• vérifi cation de la puissance en milliwatt (mW) à l‘aide d‘un instrument de mesure

Spécifi cations du système

Longueur d‘ondes : 670 nm (rouge, visible)   

Puissance de sortie :  max. 350 mW

Diode laser :  GaAllnP 

Classe laser : 3b 

Poids :  255g

Longueur / diamètre :  de 24cm / 25cm

Batteries : NiMH rechargeable 

Norme qualité : CE (prod. méd. classe IIa)

Fabricant: Lasotronic GmbH 

tPDT
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tPDT

Softlaser MED-701
La thérapie photodynamique transgingivale (tPDT) est une nouvelle méthode de traitement non 

invasive appliquée en médecine dentaire. Le principe de base repose sur l‘activation ciblée 

d‘un photosensibilisateur par une lumière laser de longueur d‘onde spécifi que. Les tissus 

infl ammatoires et donc les bactéries, présents par exemple en cas de parodontite ou de péri-

implantite, sont ainsi colorés par cette substance photosensible. Les germes sont reconnus 

spécifi quement lors de l‘absorption de la lumière laser et sont détruits grâce à la formation 

de radicaux libres d‘oxygène. Le traitement permet de réduire signifi cativement la quantité de 

bactéries pathogènes mais aussi de virus et de champignons. L‘avantage est que le patient 

bénéfi cie d‘un traitement indolore et conservateur et qu‘il peut se passer du traitement par 

antibiotiques, et de son cortège d‘effets indésirables, indispensable sinon.

• réduction signifi cative des germes

• traitement transgingival

• traitement anti-douleur général

• coût minimal en matériaux 
 consommablesQuel est le concept thérapeutique qui explique ce miracle bleu? 

Le photosensibilisateur en libre circulation (bleu de méthylène) est activé précisément sur le 

lieu de la pathogenèse grâce à la lumière laser (670 nm). C‘est le seul moyen d‘obtenir une 

réduction importante des germes parodontiques allant jusqu‘à plus de 90%. Il est naturelle-

ment impensable d‘obtenir pareil résultat avec des méthodes classiques. 

•   La thérapie photodynamique transgingivale (tPDT) pratiquée avec le Softlaser MED-701, 

à 670 nm, est exclusivement commercialisée par Orcos Medical en Suisse. 

•  Aucun matériel consommable cher n‘est nécessaire au quotidien puisque le bleu 

 de méthylène se commande directement chez le pharmacien qui le prépare 

 spécialement. 

•  Ce laser multimodal est également approprié pour la biostimulation.

Orcos Medical présente la dernière version 

améliorée du système laser doux, compact 

et extrêmement puissant MED-701. La puis-

sance se règle selon 5 niveaux (incréments 

de 20%) jusqu‘à 60 mW grâce à un interrupteur 

électronique muni de LED témoins. L‘utilisation de la 

technologie la plus récente en matière de diodes permet 

d‘obtenir les meilleures conditions de contrôle et de fonctionnement. 

Deux accumulateurs garantissent une utilisation sans fi l et une alimenta-

tion ininterrompue en énergie. Ces propriétés rendent l‘utilisation du Soft Pow-

er Laser très fl exible, aussi bien pour des traitements ponctuels à fortes doses que 

pour les traitements de surfaces plus importants avec une énergie plus limitée, comme 

c‘est le cas dans la biostimulation. Au niveau d‘énergie le plus bas, ce laser peut même servir 

à stimuler les points d‘acupuncture.
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