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Traitements plus rapide, temps de guérison plus courts, interventions 
exsangues, moins d’anesthésie, moins de douleur : ce sont les 
promesses à faire dans un cabinet idéal. Grâce au laser diode Wiser, 
on peut maintenir ces engagements, en révolutionnant la qualité des 
soins pour les patients.

IL EST TEMPS DE CROIRE 
EN UN NOUVEAU LASER.

parodontologie



DENTISTES-PATIENTS, 
RETOUR À L’HARMONIE.
Avec Wiser dans votre cabinet, ce ne sera plus une tragédie. En e� et, sa plus 
grande valeur est la sympathie. Avec ce dernier, le patient se sent plus en 
sécurité, plus calme et l’intervention passe en douceur, sans complications. 
Wiser est rapide, précis et infatigable: tout comme les meilleurs assistants. 
Prochain patient ? Soyez calme. Il y a Wiser.

Le secret est dans sa technologie: Wiser est un laser chirurgical conçu pour gérer 
comme jamais auparavant des traitements d’endodontie, parodontologie,
chirurgie des tissus mous, thérapie, biostimulation et blanchiment.

parodontologie chirurgie thérapiebiostimulation blanchiment



LA GRANDE 
RÉVOLUTION
C’EST MAINTENANT.

Par rapport aux techniques traditionnelles, les avantages 
du Wiser ne passent pas inaperçus. Wiser est bien toléré 
et l’utilisation d’anesthésiques dans la pluspart des 
interventions n’est pas nécessaire. Pensez aux enfants 
et aux patients plus méfi ants: une véritable révolution.

Sa chirurgie avec hémostase vous permettra d’éviter 
l’application de fi ls de suture, en assurant aux patients 
le maximum de résultats sans risques ou ennui 
postopératoire. Vos patients n’auront plus de crainte 
à avoir et seront satisfaits des services reçus. Cette 
révolution aura lieu sans même vous en rendre compte.

thérapieblanchiment endodontie



Performance garantie à chaque intervention par 
trois modes d’utilisation di� érents:

•   Laser Assisted Protocol: un vraie mentor 
pour e� ectuer, étape par étape, les actions 
nécessaires à la réussite de traitement. 
L’interface indique la puissance, temps 
d’application et embouts spécifi ques à utiliser.

•  Mode rapide: programmes préréglés 
pour permettre l’utilisation rapide et la 
compréhension immédiates des actions à 
prendre. Ce mode est conçu pour accélérer 
et simplifi er l’utilisation du laser dans les 
traitements quotidiens.

•  Mode avancé: pour chaque traitement 
un éventail plus large et spécifi que de 
domaines d’application. Ce mode permet 
la personnalisation de tous les paramètres 
d’émission laser.

ENCORE PLUS DE VALEUR
POUR VOTRE PROFESSION.

UN PROFESSIONNEL,
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS.

Puissant : jusqu’à 16W de puissance maximale

Tissue Optimized Pulsing : réglages modulables pour tous les types de tissus mous

3 modes d’utilisation : assistée, rapide, avancé

Plus de sécurité avec LAP : Laser Assisted Protocol

Intuitif : sélection rapide de traitements à travers une iconographie simple

Ergonomique : grand écran tactile

Portable : fonctionne sans l’utilisation de câbles, avec la pédale sans fi l

Rechargeable : en 1 minute grâce au système SuperCap breveté

Embouts autoclavable : maximum d’hygiène et coûts d’exploitation réduits

Elégant : design italien, innovant et compact 



MCA

Master Class
Academy

L’ÉVOLUTION C’EST LA 
CONNAISSANCE.

Distributeur

Vous n’avez aucune expérience dans l’utilisation de la technologie laser et 
vous souhaitez en savoir plus? Souhaitez-vous consolider vos connaissances 
à travers l’approfondissement sur l’utilisation des lasers dans le domaine  de la 
dentisterie? Doctor Smile, en collaboration avec Master Class Academy, o� re 
des cours de di� érents niveaux, gérés par des enseignants professionnels 
«laser tutor », articulés en une partie technique ainsi que théorique et 
une partie pratique à travers le traitement de nombreux cas cliniques. 
Toutes les informations, le programme d’études de nos enseignants et 
lieux de prestation de cours sont disponibles sur masterclassacademy.it

POUR PLUS D’INFO
wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com
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ISO 9001 ISO 13485

Tous les équipements laser LAMBDA S.p.A.
sont certifi és CE conformément aux directives de la CEE
Pour équipement médical: directive 93/42 CEE

Made in ItalyLA8D0 001.3 est un produit médical certifi é CE.

Caractéristiques techniques 

Code LA8D0 001.3

Longueur d’onde de 980 nm

Puissance de crête 16 W

Mode d’impulsions Continu, pulsé, super-pulsée

Fréquence Jusqu’à 25 kHz

Dimensions (LxHxP) 161x208x176 mm

Poids 1,85 kg

Classe médicale II b

Classe Laser 4




