
Pourquoi les traitements dentaires par laser?
Les dentistes qui se servent de lasers exécutent plus de procédures, en moins de temps, avec de 
meilleurs résultats que ceux qui utilisent les méthodes conventionnelles.

Le microlaser BLU de Brasseler offre la même puissance et fonctionnalités qu’un laser 
de bureau bien plus grand, le tout dans un instrument compact et sans fil. Cet appareil 
novateur qui tient dans la main vous permet de vous déplacer aisément d’une salle à l’autre.  

Ce laser de prochaine génération est optimisé pour répondre à tous vos besoins en 
matière de procédures parodontales, restauratrices et orthodontiques. Le système BLU 
vous permet d’offrir tous les avantages des traitements dentaires par laser à chacun de 
vos patients, tout en augmentant le rendement de tous les départements de votre cabinet.

VOTRE ALLIÉ
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Laser à diode pour tissus mous
Microlaser BLU

  12 procédures conviviales préprogrammées pour un rendement accru

  Laser sans fil ultraléger conçu pour réduire la fatigue (seulement 54 g)

   Batterie à grande autonomie et commande au pied sans fil pour faciliter les 
déplacements d’une salle à l’autre

•   Revenus accrus découlant des 
procédures supplémentaires

•   Acceptation croissante par les 
patients

•   Source de recommandations de 
patients

Efficience
•    Amélioration de l’accès et 

du champ de vision

•    Diminution de la durée du 
traitement dans plusieurs cas

•   Diminution des reprises 
d’empreinte

Confort du patient
•    Technique de gestion des tissus 

plus saine que celles qui exigent 
un scalpel ou l’électrochirurgie

•    Besoin minime de recourir à 
l’anesthésie

•     Réduction de l’inconfort 
postopératoire

Avantage pour les cliniciens
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Product Order No.

Trousse de démarrage
du microlaser BLU 5029467U0

Socle chargeur BLU 5029474U0     

Batterie BLU 5029470U0

Embouts BLU standards
jetables de 5 mm (25/pqt) 5029468U0

Embouts BLU parodontaux
jetables de 7 mm (25/pqt) 5029469U0

Lunettes de sécurité
pour diode laser 5029471U0

Préparation au laser du sillon gingivo-dentaireTraitement des parodontopathies par laser (LAPT)

Gingivectomie Frénectomie

Procédures courantes au laser

Microlaser BLU
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Produits offerts
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