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SIROLaser – Advance et Xtend

LES LASERS
SIRONA : C'EST
TOUT SAUF DU
STRESS.

ACCEDEZ
MAINTENANT AU
TRAITEMENT LASER.
Réduction efficace des germes, chirurgie minimale invasive, soutien lors
de restaurations CEREC et même lors de traitements de lésions herpétiques
et blanchissement. Travailler avec un laser Sirona est dans tous les cas la
bonne décision. Cela facilite votre travail, améliore vos résultats et ravit vos
patients. Et tout cela, sans stress. Pour débutants et experts. Que ce soit
le laser confort SIROLaser Xtend avec l‘option de mise à niveau ou la version
premium SIROLaser Advance : vous avez le choix. Avec Sirona, chaque
journée est une bonne journée.
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MULTIPLIEZ
LES POSSIBILITÉS.

Un éventail d‘utilisation complet dès le début. À cela viennent s‘ajouter
un guide utilisateur intuitif, des programmes de thérapie préréglés et
une flexibilité d‘utilisation. Le SIROLaser Xtend est extrêmement intuitif !
Et si on pariait que le travail avec un laser va devenir votre quotidien au
votre cabinet ? Confortez votre assurance Laser : SIROLaser Xtend.

PLUS QU'UNE
HABITUDE, DÉJÀ
UN REFLEXE!
Que ce soit Advance ou bien Xtend, les deux versions de SIROLaser vous
annoncent tout de suite la couleur :
COMMANDE INTUITIVE
¢ Navigation via écran tactile
¢ Interface utilisateur
structurée
¢ Icônes auto-explicatives

TRAITEMENT RAPIDE
¢ Applications principales
dans des programmes de
traitement préréglés
¢ Menu d’aide destiné aux
débutants pour chaque
programme préréglé

MÉTHODE DE TRAVAIL
INDIVIDUELLE
¢ 24 applications
programmables
¢ Raccourcis pour 12 favoris*
¢ 6 profils utilisateurs avec
code d’accès propre à
l’utilisateur
¢ Sauvegarde des données
de tous les traitements
réalisés par chaque
utilisateur*

FLEXIBILITÉ D’UTILISATION
¢ Pièce à main ergonomique
avec commande tactile
intégrée
¢ Batterie rechargeable pour
plus de mobilité*
¢ Inserts jetables flexibles et
pivotants
¢ Pédale sans fil**

INSERTS
JETABLES :
PIVOTANTS,
FLEXIBLES ET
HYGIÉNIQUES

LONGUEUR
DE FIBRE
RÉGLABLE

FIBRES FACILES
À REMPLACER ET
À STÉRILISER
* Également en tant que mise à niveau pour le SIROLaser Xtend.
** Optionnelle seulement pour SIROLaser Advance.

UNE POIGNÉE
PRATIQUE

NAVIGATION
FACILE VIA
ÉCRAN TACTILE

ENROULEMENT DE CÂBLE
INTÉGRÉ
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DÉCOUVREZ DE
NOUVELLES
POSSIBILITÉS DE
THÉRAPIE.

SIROLaser Advance et SIROLaser Xtend vous offrent un éventail d‘utilisation
unique. Mais ce n‘est pas tout : en plus de cela, vous faites l‘expérience de
patients décontractés, vous pouvez traiter leurs pathologies de façon efficace
et quasiment sans douleurs, et obtenir de bons résultats cliniques durables.
C‘est ce que montrent notamment les expériences positives de nombreux
utilisateurs à travers le monde.
Chirurgie

Endodontie

Parodontologie

Divers

n Abcès

n Hémostase

n Gangrène réduction de
germes

n Paro. réduction de
germes

n Aphtes

n Epulis

n Dégagement d’implants

n Pulpotomie

n Curetage sous gingival

n Herpès

n Fibrome

n Incisions/Excisions

n Endo. réduction de
germes

n Périimplantite

n Désensibilisation

n Fistule

n Operculectomie

n etc.

n etc.

n etc.

n Frénectomie

n Eviction gingivale

n Gingivectomie

n etc.

n Gingivoplastie

Grâce à l‘organisation intuitive du menu et des paramètres préréglés pour les programmes de traitements les plus importants, vous pouvez utiliser
immédiatement l‘éventail unique de performances du laser Sirona. Et grâce à des possibilités de programmation individuelles supplémentaires,
vous pouvez élargir de façon systématique l‘éventail des performances.

FRÉNECTOMIE
¢ Intervention peu douloureuses, entraînant peu de saignements
¢ Hémostase
¢ Pas de sutures, ni de cicatrices
¢ Cicatrisation accélérée
¢ Anesthésie de surface souvent suffisante
¢ Peu de problèmes postopératoires

Avant

juste après

4 semaines après

EVICTION GINGIVALE
¢ Plus de fils de rétraction nécessaires
¢ Bords de préparation « propres » et « secs », clairement définis
¢ Technique optimale pour la prise d‘empreinte numérique

Avant

juste après

2 semaines après

GINGIVOPLASTIE
¢ Visualisation simple de contours propres
¢ Interventions entraînant peu de saignements
¢ Peu de problèmes postopératoires

Avant

juste après

2 semaines après

LA PERFECTION
ADVANCE.
Grâce à son fonctionnement sans fil, passez sans
problème d‘une pièce à l‘autre, et cela toute la journée.
Réglable de façon optimale pour jusqu‘à 6 utilisateurs,
SIROLaser Advance offre une vaste palette d‘équipements. Profitez d‘une documentation de traitement
automatique, une gestion confortable des favoris et
une pédale optionnelle. Tous vos souhaits sont alors
exaucés.
La bonne pratique pour les experts :
SIROLaser Advance.

As awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design

MISEZ SUR UN LASER
DE QUALITÉ UNIQUE.
Avec SIROLaser Advance ou SIROLaser Xtend, vous optez pour des appareils
modernes à haute performance, évolutifs et durables. Une gamme étendue
d‘accessoires, du matériel bien conçu et le savoir-faire de Sirona sont mis à
votre disposition.

Caractéristiques techniques

SIROLaser Advance

SIROLaser Xtend

Longueur d‘onde
Modes d‘émission
Puissance optique
Puissance optique du Peak
Fréquence
Cycle de service
Poids
Dimensions (l x L x H)

970 +/– 15 nm
Continuous wave, Chopped, Peak pulse
7W
1–10.000 Hz
Variable
~ 1,3 kg (incl. pièce à main et batterie)
~ 19,7 x 18,2 x 18,9 cm

970 +/– 15 nm
Continuous wave, Chopped, Peak pulse
5 W*
~ 10 W*
1–1.000 Hz*
50 % (réglage fixe)*
~ 1.0 kg (incl. pièce à main)
~ 19,7 x 18,2 x 18,9 cm

6 x (variable)
Jusqu‘à 50 x (par utilisateur)
12 x

2 x (réglage fixe)*
–*
–*

1x

–*

320 µm (5 pièces) et 200 µm (5 pièces)
100 x

320 μm (4 pièces) et 200 μm (1 pièce)
50 x

1 x (déjà montée)

–*

+
pas possible

pas possible
+

~ 14 W

Composition du produit livré
Software
Paramètres de l‘utilisateur
Historique
Favoris
Composition du produit livré
Hardware
Gaine de pièce à main supplémentaire pour utilisation alternative
filtres en verre transparents
Inserts à usage unique incluant
outil de cintrage
Batterie rechargeable
Options
Pédale sans fil (batterie incluse)
Paquets de mise à niveau
* mise à niveau possible.
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UN SERVICE
SIRONA ASSURÉ.
Profitez de nos formations exclusives et de dépliants
utiles destinés aux patients de votre cabinet. Pour
plus d‘informations sur l‘offre complète de Sirona
veuillez consulter le site : www.sirona.fr

Accessoires

REF.

Gaine de pièce à main pour utilisation alternative

62 56 767
62 56 759
62 56 742
60 91 669
62 56 692

Jeu de fibres (5 x 320 μm)
Jeu de fibres (5 x 200 μm)
Coupe-fibre
Coffret d‘inserts à usage unique (100 pces) outil
de cintrage inclus
Lunettes de protection laser (filtres en verre transparents)
Lunettes de protection laser pour porteurs de lunettes
(filtres en verre transparents)
Lunettes de protection laser pour patients
(filtres en verre transparents)
Batterie rechargeable

Kit de blanchissement
Option : pédale sans fil
(seulement pour SIROLaser Advance)

61 81 585
61 81 593
60 47 745
62 56 833
63 41 130
62 56 841

SIROLaser Advance références pour les pays suivants :
Allemagne, Autriche REF 62 56 783 ; Suisse REF 62 58 441 ; Italie REF 62 58 508 ;
Pays-Bas, Belgique REF 62 58 425 ; France REF 62 58 482 ; Angleterre REF 62 58 490 ;
Espagne REF 62 58 466 ; Portugal REF 62 58 516 ; Danemark REF 62 58 458 ; Finlande,
Norvège, Suède REF 62 58 474. D’autres pays sur demande.
SIROLaser Xtend références pour les pays suivants :
Allemagne, Autriche REF 63 13 733 ; Suisse REF 63 13 774 ; Italie REF 63 13 824 ; Pays-Bas,
Belgique REF 63 13 865 ; France REF 63 13 741 ; Angleterre REF 63 13 832 ; Espagne
REF 63 13 758 ; Portugal REF 63 13 840 ; Danemark REF 63 13 857 ; Finlande, Norvège,
Suède REF 63 13 873. D’autres pays sur demande.
Ce produit n‘est pas fourni avec une notice d‘utilisation en version
imprimée. La version électronique de la notice d‘utilisation est disponible au format PDF et
peut aisément être téléchargée sur le site Internet www.sirona.com/manuals

Sous réserve de modifications et d’erreurs, N° de réf. A91100-M45-B321-01-7700, Imprimé en Allemagne, N° de dispo 04603, JP13-0739 WS 04132.V1

TOUJOURS À
LA POINTE DE
L'INNOVATION !
En tant qu‘entreprise leader du secteur des équipements dentaires, nous investissons en permanence dans la recherche et dans l‘avenir de la dentisterie
moderne. Nous proposons des solutions globales intégrées grâce à la mise en
réseau des technologies numériques modernes, et nous optimisons les flux de
traitement, ce qui crée des résultats optimisés : un plus grand confort et une
sécurité maximale pour le patient, un gain de temps et une réduction des coûts
pour le cabinet au quotidien. Grâce à la combinaison de sa puissance en matière
d‘innovations, et de ses structures commerciales présentes à l‘échelle internationale, Sirona confirme sa position de leader du marché mondial, et jouit de
la confiance que lui accordent des milliers de cabinets et de laboratoires à travers
le monde. Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau
standard. Depuis bientôt
30 ans, nous développons
la médecine dentaire
numérique et créons de
nouvelles perspectives
d‘avenir pour le cabinet
et le laboratoire.

Systèmes de radiographie
Qualité d‘image optimale,
dose minimale. Plus de
100 ans de tradition dans
le développement de
systèmes de radiographie
adaptés au cabinet font de
nous le partenaire N° 1 en
matière d‘innovation.

Postes de traitement
La carte de visite des cabinets modernes. Nous nous
efforçons de créer l‘union
parfaite entre ergonomie et
innovation. Des systèmes
élaborés de manière individuelle pour répondre aux
besoins de bien-être ainsi
qu‘aux exigences des
patients et des dentistes.

Instruments
Des avantages évidents.
Nous veillons au bon
équilibre entre une qualité
éprouvée, une ergonomie
individuelle et une technologie innovante pour un
travail convivial.

Systèmes d‘hygiène
Une compétence qui vous
garantit la sécurité. Nous
ne faisons pas de compromis en ce qui concerne
l‘hygiène dans le cabinet.
Nous ne proposons que des
solutions qui garantissent
les standards de sécurité
les plus élevés.

