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Laser diode 810 + 980 

La juste combinaison

en partenariat avec 



Plus de puissance pour plus de douceur

     Laser diode 810 + 980

Double longueur d’onde  
pour une absorption optimale 

  

l 810 nm – Pic d’absorption par l’hémoglobine, favorise 

l’hémostase qui préserve des saignements. Faible puissance et 

haute performance pour une cicatrisation rapide et esthétique. 

l 980 nm – Pic d’absorption par l’eau, pour une coupe parfaite, 

idéale en microchirurgie, endodontie, implantologie ou 

esthétique dentaire. 

Puissance de pointe pulsée   20 watts 
  

l Une coupe précise et rapide,  

qui respecte les tissus et limite la douleur. 

l Le résultat de la procédure et de la guérison est prévisible. 

l Le confort du patient est préservé. 
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Entre les lasers au CO2, efficaces mais trop 

souvent inaccessibles, et les lasers diode, 

accessibles mais lents, peu réactifs et invasifs, 

il y a Gemini. 

Gemini est un laser pour tissus mous à double 

diode, qui associe des temps d’impulsion courts 

à un pic de puissance pulsée à 20 watts, pour 

vous garantir une coupe rapide, sans dommages 

liés aux excès de chaleur, respectueuse de 

l’anatomie et du confort de votre patient. 

La juste combinaison

La nouvelle chirurgie
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Pratique facilitée 
  

l 20 procédures pré-programmées. 

l Pièces à main autoclavables pour une stérilisation aisée. 

l Eclairage LED de l’embout.

l Embouts 5 mm et 7 mm à usage unique.

PBM Adaptor 
  

La photo-biomodulation (PBM) est une réaction photochimique 

par laquelle une énergie lumineuse de faible intensité, de 

longueur d’onde et de durée spécifiques est absorbée au niveau 

cellulaire, améliorant la circulation locale, l’oxygénation et 

l’activité enzymatique.

ACTIONS 

l   Soulagement de la douleur. 

l   Circulation sanguine locale améliorée. 

l   Relaxation musculaire. 

l   Diminution de l’inflammation. 

l   Guérison plus rapide. 

l   Fonction cellulaire améliorée,  

      en particulier dans les cellules stressées. 

Indications 
  

19 procédures 
90% des cas traités par un laser diode

Dentisterie générale

Curetage

Gingivectomie

Gingivoplastie classe V

Cicatrisation d’implant

Incision/Excision

Operculectomie

Fibrome

Freinectomie

Orthodontie

Exposition de dents incluses

Hyperplasie

Cicatrisation d’implant

Aphtes

Freinectomie

Gingivoplastie

Hygiène

Débridement suculaire

Décontamination

Elimination d’aphtes  

Elimination d’ulcérations

et de liaisons herpétiques 

Hémostase 

GingivoplastieDépigmentation 
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Kit Laser Gemini   

l 1 laser     

l 1 bloc d’alimentation    

l 1 pédale    

l 1 pièce à main     

l 10 embouts 5 mm      

l 3 paires de lunettes de protection 

Accessoires en option  

l Pédale Gemini 

l Lunettes de protection Gemini

l Embouts Gemini 5 mm - 25 unités

l Embouts Gemini 5 mm - 27 unités

l Gemini Bloc d’alimentation 

l Coque de pièce à main  

l Gemini PBM Adaptor Kit

l Gemini Disposable PBM Spacer Tips

INDICATEUR DE
LONGUEUR D’ONDE

TEMOIN DE CHARGE
DES BATTERIES

PROCÉDURES
PRÉPROGRAMMÉES

INDICATEUR DE
PUISSANCE

EMBOUTS JETABLES
AVEC ÉCLAIRAGE

CLAVIER TACTILE

La juste combinaison

     Laser diode 810 + 980

 
Pour plus d’informations, nous sommes à votre écoute au 01.53.38.64.66

Labocast3D | 46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast.fr

Caractéristiques techniques

Longueurs d’onde

l 810 +/- 10 nm
l 980 +/- 10 nm
l 810 nm 980 nm 
   (double longueur d’ondes)   
   +/- 10 nm

Mode double puissance
l 50% 810 nm 
l 50% 980 nm

Puissance  l 0.1 – 2.0 watts 

Puissances maximales

l 10 watts @ 810 nm
l 10 watts @ 980 nm
l 20 watts @ double  
   longueur d’ondes

Mode de fonctionnement l super pulsé 

Temps d’impulsion  l 0.1 ms - 4 ms

Intervalle d’impulsion l 16 ms – 19.9 ms

Fréquence d’impulsion l 50 Hz

Largeur d’impulsion l 20 ms

Formation et SAV Ultradent 
  

Labocast3D  

distribue le laser diode Gemini,  

en partenariat avec

Acteur reconnu de la santé dentaire,

depuis plus de 30 ans, Ultradent innove pour apporter  

aux chirurgiens-dentistes du monde entier

les solutions qui accompagnent le développement  

de leur pratique et de leur cabinet. 

Formation et SAV seront assurés  

par les experts Ultradent.

Mises à jour gratuites,  

par simple connexion USB 

Garantie 2 ans


