
SIROLaser Blue

DES POSSIBILITÉS 
INFINIES.

SIRONA.FR/LASER
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LASER À DIODES –  
LA POLYVALENCE 
AU SERVICE DE  
VOTRE CABINET.
Contrairement aux méthodes de traitement traditionnelles, 
les lasers dentaires à diodes étonnent grâce à l'absence de 
cicatrices et à une réduction des germes améliorée. Pour les 
patients, l'utilisation du laser signifie une diminution des 
douleurs postopératoires et ainsi moins de médicaments. 
Votre cabinet en profite également, car des patients 
satisfaits sont un facteur clé de succès. Le SIROLaser Blue 
compact est le premier laser dentaire à diodes disposant  
de diodes bleue, infrarouge et rouge. Il permet ainsi  
de réaliser une gamme de plus de 20 indications  
et propose des possibilités d'utilisation  
pratiquement illimitées au quotidien.   
Avec Sirona, chaque journée est une  
bonne journée.

RÉDUCTION 
DES GERMES 
AMÉLIORÉE

PAS DE  
CICATRICE

DES DOULEURS  
POSTOPÉRATOIRES  

DIMINUÉES



pour pièces à main  
SIROLaser Blue
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RÉSULTAT DE COUPE OPTIMAL ET UNE  
DIVERSITÉ DE TRAITEMENTS INCROYABLE.
Grâce à l'utilisation de trois diodes, le SIROLaser Blue dispose d'une polyvalence 
inégalée en matière de possibilités de traitement. L'interface intuitive le rend 
facile à utiliser et sa petite taille permet de l'utiliser avec une grande flexibilité. 
Grâce à la longueur d'onde bleue, le SIROLaser Blue propose le meilleur résultat 
de coupe parmi tous les lasers à diodes actuellement sur le marché. Vous, 
votre équipe et vos patients ne pourrez plus vous en passer. 

ABSORPTION DU RAYONNEMENT LASER PAR LES TISSUS BIOLOGIQUES

DE MEILLEURS RÉSULTATS DE COUPE AVEC LA DIODE BLEUE
De nombreuses années de recherche nous ont été nécessaires 
pour commercialiser le premier laser dentaire à diode bleue. La 
raison est qu'une diode bleue permet d'obtenir une meilleure 
qualité de coupe qu'avec une diode infrarouge, car l'absorption du 
faisceau laser bleu par les tissus mous est bien supérieur. Le 
faisceau laser pénètre également moins profondément dans le 
tissu, ce qui réduit le risque de blessure involontaire.

Grâce à une absorption plus faible dans l'eau, la chaleur se diffuse 
moins vers les tissus voisins. Ainsi, le SIROLaser Blue vous aide à 
réaliser des interventions chirurgicales de meilleure qualité, sans 
scalpel, sans suture, avec hémostase directe. Tout cela avec un 
contrôle optimal, en particulier pour les coupes sans contact.

QUELLE DIODE POUR QUELLE APPLICATION ?
La diode bleue de 445 nm est parfaitement adaptée à toutes  
les applications chirurgicales. La diode infrarouge éprouvée de 
970 nm est utilisée pour réduire les germes en parodontologie et 
en endodontie. La diode rouge de 660 nm est utilisée pour les 
applications dites au laser doux, comme la LLLT ou la 
biostimulation. 

La puissance en watts d'un laser ne donne aucune 
indication quant à sa capacité de coupe. Ce qui est 
important, c'est l'absorption du rayonnement laser par 
les tissus, qui dépend de la longueur d'onde. En fonction 
de la longueur d'onde, le rayonnement laser sera plus ou 
moins bien absorbé par les tissus. Ainsi, les résultats de 
coupe sont nettement meilleurs avec la diode bleue de 
445 nm à une puissance en watts faible qu'avec un 
faisceau laser infrarouge (de 810, 940, 970 nm) à une 
puissance élevée. Le faisceau laser bleu interagit plus 
avec l'hémoglobine, un des principaux composants du 
sang.

LES TROIS LONGUEURS D'ONDE ET LEURS DOMAINES D'APPLICATION

Diode laser Bleue Infrarouge Rouge

Longueur d'onde 445 nanomètres 970 nanomètres 660 nanomètres

Puissance 0,5–3,0 watt 0,5–2,5 watt 0,5–100 milliwatt

Domaine d'application Chirurgie (tissus mous), 
hémostase

Parodontologie, endodontie, aphtes, 
herpès

LLLT, biostimulation

LIPIDE
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HÉMOGLOBINE MÉLANINE EAU
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PLATE-FORME LASER

Pour rester informé des dernières informations, visitez  
notre nouvelle plate-forme laser en ligne: 
www.sirona.com/en/sirolaser/

L‘importance de notre plate-forme de laser est dans le  
forum. Ici, vous pouvez également discuter des questions 
qui se posent lorsque vous utilisez votre laser ou en ce qui 
concerne la thérapie au laser en général avec d‘autres  
utilisateurs et spécialistes.

En outre, vous trouverez:
¢¢ Articles cliniques
¢¢ Photos et films
¢¢ Études de cas
¢¢ Nouvelles à propos d‘événements futurs

Le SIROLaser Blue est facile à manipuler et dispose de fonctionnalités 
utiles. Les formations restent cependant indispensables pour que vous 
puissiez réaliser des traitements parfaits en toute sécurité. Nous vous 
proposons ainsi plusieurs formations qui vous permettront de découvrir 
les traitements avec le SIROLaser Blue ou encore les bases qui vous 
permettront de travailler avec le laser en toute sécurité. Vous trouverez 
de plus amples informations sur sirona.fr/laser ou vous pourrez en 
obtenir sur demande.

FRANCHIR LE PAS 
POUR DEVENIR UN 
EXPERT EN LASER.

NOUVEAU
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 Bleu, 445 nm

 Rouge, 660 nm 

 Infrarouge,  970 nm

* par exemple: la suite d‘un traitement endodontique; aucun programme de traitement prédéfini

FRÉNECTOMIE
¢¢ Interventions sans douleurs ni saignements
¢¢ Hémostase immediate
¢¢ Pas de suture ni de cicatrice, fermeture de la plaie accélérée
¢¢ Une simple anesthésie de surface suffit généralement, pas de complications  

postopératoires

GINGIVOPLASTIE
¢¢ Visualisation simple des contours propres
¢¢ Interventions sans saignements
¢¢ Pratiquement pas de complications postopératoires

FIBROME
¢¢ Extraction d'une altération des muqueuses sans contact entre la fibre et les tissus
¢¢ Effet de coagulation direct sans suture
¢¢ Plaie non irritée et sans hémorragie postopératoire
¢¢ Pas de formation de cicatrices

RÉDUCTION DE GERMES D'ENDODONTIE.
¢¢ Les faisceaux laser pénètrent beaucoup plus profondément dans les tubuli dentinaires 

pour un rinçage classique
¢¢ Pronostic à long terme amélioré pour les dents traitées par des techniques endodontiques

TRAITEMENT DU SULCUS 
¢¢ Aucun fil de rétractation nécessaire
¢¢ Bords de préparation clairement définis, « propres » et « secs »
¢¢ Technique optimale pour la prise d'empreinte

Avant Immédiatement après 4 semaines plus tard Avant Immédiatement après 4 semaines plus tard

Avant  Traitement 1 semaine plus tard 4 semaines plus tard Avant  Traitement Après

Avant Immédiatement après Prise d'empreinte numérique

VOS POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES  
AVEC LE SIROLaser Blue.

APERÇU DE TOUTES LES INDICATIONS

Chirurgie Endodontie Parodontologie Divers

■■ Abcès ■■ Dégagement d'implant ■■ Réduction de germes 

d'endo

■■ Débridement sulculaire ■■ Aphtes

■■ Épulis ■■ Incisions/excisions ■■ Gangrène, réduction de 

germes

■■ Réduction de germes 

paro.

■■ Désensibilisation

■■ Fibrome ■■ Operculectomie ■■ Pulpotomie ■■ Périimplantite ■■ Hémostase

■■ Frénectomie ■■ Élargissement de sulcus ■■ etc. ■■ etc. ■■ Herpès

■■ Gingivectomie ■■ etc. ■■ Blanchiment medical*

■■ Gingivoplastie ■■ Soins au laser doux

■■ etc. ■■ etc.

* par exemple: la suite d‘un traitement endodontique; aucun programme de traitement prédéfini

RÉSULTATS DE  
COUPE PAR LA DIODE  

BLEUE EN TEMPS RÉEL
sirona.fr/sirolaserbluevideo

PARODONTOLOGIE

ENDODONTIE

Périimplantite

Dégagement
d'implant

Élargissement de sulcus

Gingivectomie

AUTRES  
APPLICATIONS

Aphtes

Réduction de germes 

paro.

CHIRURGIE

Réduction de germes d'endo

Frénectomie 

Biostimulation  
et laser doux

Hémostase

Blanchiment Medical * 
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UN LASER 
POUR TOUS.
Le SIROLaser Blue séduit à la fois les patients et ses utilisateurs. 
Les lasers sont modernes et jouissent d'une excellente image : 
votre cabinet est ainsi également mis en lumière grâce au 
SIROLaser. L'utilisation de lasers à diodes s'est d'abord répandue 
dans de nombreux domaines médicaux et cosmétiques avant de 
faire aujourd'hui son entrée dans le domaine dentaire. 

APERÇU DES AVANTAGES
¢¢ Pour vous et vos patients : meilleure fermeture de la plaie, réduction efficace des 

germes, limites de préparation claires pour numériser des empreintes et réaliser des 
prises de vue
¢¢ Pour vos patients : diminution des douleurs postopératoires, moins d'anti-douleur
¢¢ Pour vous : des patients satisfaits sont la meilleure publicité possible pour votre 

cabinet, une utilisation particulièrement simple, utilisable à tout moment

« Le SIROLaser Blue est très 
efficace en matière de réduction des 
germes. J'utilise toujours le laser 
pour le traitement de racines, ce qui 
me permet de réaliser beaucoup 
moins de traitements ultérieurs 
suite à des inflammations. Mes 
patients trouvent ça tout simplement 
génial ! »

 

 

Dr Matteo Iaria, Italie

« Le SIROLaser Blue est vraiment 
pratique, car il est très compact et 
donc facile à manipuler. Son 
utilisation es t ex trêmement 
intuitive. Le laser est rapidement 
opérationnel. Les résultats de 
coupe du laser bleu sont tout 
simplement incroyables et me 
permettent de travailler encore 
plus efficacement. »

Dr Simone Suppelt, Allemagne

«  Je disais toujours que je ne 
pourrais jamais plus me passer de 
mon CEREC. Maintenant, je dis que 
je ne pourrais jamais plus me passer 
de mon CEREC ni de mon laser. 
J'utilise le laser pour pratiquement 
tous les traitements. »

 

 

 

Dr Michael Maier, Allemagne

« Les sutures font enfin partie du 
passé. Dans mon cabinet, je reçois 
de nombreux enfants pour qui 
l'absence de suture et la douleur 
réduite sont autant de bonnes 
nouvelles. Ils trouvent également 
que le laser, c'est génial. »

 

 

Dr Isabelle Nguyen, France

« Le SIROLaser Blue est un appareil 
manuel disposant de fonctionnali-
tés pratiques et d‘un volume de 
prestations exceptionnel. Je n‘ai 
besoin que d‘un seul appareil pour 
toutes les applications laser et la 
longueur d‘onde bleue me permet 
de réaliser des incisions rapidement 
et efficacement. Mes patients sont 
également enthousiastes, car la 
fermeture de la plaie est plus rapide 
et le traitement postopératoire est 
sans douleur et bien plus moderne. »

Prof. Dr Giovanni Olivi



* Depends des régulations spécifiques par pays.

Lunettes de protection laser pour les utilisateur et les patients
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RAPIDEMENT  
OPÉRATIONNEL.
Le SIROLaser Blue éblouit par sa manipulation extrêmement simple et ses 
fonctionnalités utiles. Vous pouvez vous concentrer tranquillement sur vos  
traitements, nous nous occupons du reste. 

Les accessoires du SIROLaser Blue disposent également d'une 
polyvalence sans limite. En plus des accessoires présentés ici, 
nous vous proposons également des formations et des cours 
d'introduction à la médecine dentaire au laser.

Fibres stériles jetables et des guides de lumière de thérapie pour diverses 
applications

¢¢ Fibres jetables stériles : avant chaque traitement, insérez 
simplement les pratiques EasyTips sur la pièce à main du 
SIROLaser Blue et débutez directement le traitement. Le tout 
sans longue séquence de montage, sans emballage et sans 
stérilisation. Toutes les fibres sont fabriquées en Allemagne.
¢¢ Photoconducteur de traitement : pour les applications aux 

laser doux et le blanchiment médical (par exemple comme 
traitement de suivi endodontique).
¢¢ Plus de 20 programmes thérapeutiques pré-paramétrés :  

il existe un programme pré-paramétré pour chaque traitement. 
Sélectionnez simplement la thérapie souhaitée sur l'écran 
tactile et commencez le traitement. De plus, la fonction d'aide 
vous accompagne pour réaliser un traitement parfait.
¢¢ Pile rechargeable intégrée : pour une mobilité et une flexibilité 

totales. Il est possible de recharger la pile pendant que le laser 
est utilisé. 

CONTENU DE LA LIVRAISON  
¢¢ SIROLaser Blue avec pièce à main en acier inoxydable 

équipée d'un commutateur digital intégré
¢¢ Batterie (déjà installée)
¢¢ Gaine de pièce à main supplémentaire pour le 

fonctionnement alterné
¢¢ Kit inserts de fibres jetables Demo (non stériles): 

2x EasyTip 320µm, 2x EasyTip Endo, 2x EasyTip 200µm
¢¢ Outil de cintrage combiné
¢¢ Coupe-fibres
¢¢ 3 lunettes de protection laser (pour dentiste, assistante et 

patient)

¢¢ Sélection de six favoris : vous utilisez certains traitements 
plus souvent que d'autres. Pour que vous ne soyez pas obligé 
de faire défiler tous les programmes, vous pouvez configurer 
votre page d'accueil comme bon vous semble.
¢¢ Profil utilisateur personnalisé : il se peut que plusieurs 

membres de l'équipe de votre cabinet effectuent des 
traitements à l'aide du SIROLaser Blue. Ce n'est pas un souci : 
jusqu'à 6 profils utilisateur protégés par mot de passe peuvent 
être entièrement personnalisés. 
¢¢ Mémoire d'application : les 50 dernières applications de 

chaque utilisateur sont enregistrées dans l'appareil et peuvent 
être transférées facilement sur un support USB.
¢¢ Interface utilisateur intuitive : l'interface utilisateur est 

tellement intuitive que vous trouvez immédiatement ce que 
vous cherchez.
¢¢ Pièce-à-main autoclavable
¢¢ Deux ans de garantie
¢¢ Possibilité de déléguer* : vous pouvez déléguer les applications 

liées aux thérapies au laser doux à votre assistante. 
¢¢ Pédale sans fil (option)
¢¢ Mode standby
¢¢ Contrôles de sécurité* : la législation exige un contrôle de 

sécurité. Pour le SIROLaser Blue, celui-ci ne doit être effectué 
que tous les deux ans, alors qu'il doit être réalisé généralement 
une fois par an chez les autres fabricants.

Accessoires RÉF.

Gaine de pièce à main en acier inoxydable pour le fonction-
nement alterné, avec zone de touches        

64 87 784

Commutateur digital à zone de touches 64 87 800

EasyTip 320 µm (25 pièces) 64 98 062

EasyTip 200 µm (25 pièces) 64 98 484

EasyTip Endo (25 pièces) 65 35 905

Coupe-fibres pour inserts de fibres jetables 60 91 669

Outil de cintrage combiné pour inserts de fibres jetables 65 41 556

Commutateur à pied sans fil (avec pile) 62 56 841

MultiTip 8 mm, photoconducteur de soins et de blanchiment 65 41 465

MultiTip 4 mm, photoconducteur de soins 65 41 499

Batterie 62 56 833

Lunettes de protection laser pour l'utilisateur 65 41 515

Lunettes de protection laser pour les patients 65 41 523

Lunettes de protection laser pour les porteurs de 

lunettes 

65 46 407

Caractéristiques  
techniques 

Longueurs d'onde et  
puissance

445 nm +/-5 nm / 0,2-3,0 W (CW)
660 nm +/-5 nm / 25, 50 blanc 100 mW (CW)
970 nm -10/+15 nm / 0,2-2,0 W (CW)

Mode de fonctionnement 
laser

Continuous Wave, Chopped Mode

Fréquence 1–10 000 Hz

Cycle de service Variable

Poids ~ 1,3 kg (avec pièce à main et pile)

Dimensions ~ 19,7 cm x 18,2 cm x 18,9 cm

Numéros de référence du SIROLaser Blue pour les pays suivants : Allemagne, 
 Autriche RÉF 65 40 491 ; Suisse RÉF 65 40 632 ; Italie RÉF 65 40 657 ; Pays-
Bas, Belgique RÉF 65 40 509 ; France RÉF 65 40 640 ; Grande-Bretagne RÉF 
65 40 624 ; Espagne RÉF 65 40 608 ; Portugal RÉF 65 40 665 ;  Danmark RÉF 
65 40 616 ; Finlande, Norvège, Suède RÉF 65 40 590. Autres pays disponibles 
sur demande.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.sirona.fr/laser.



Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Allemagne, www.sirona.com
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TOUJOURS À 
LA POINTE DE 
L‘INNOVATION!

Systèmes CAO/FAO
De pionnier à un nouveau  
standard. Depuis 30 ans, 
nous développons la  
médecine dentaire  
numérique et créons de  
nouvelles perspectives  
d’avenir pour les cabinets 
et les laboratoires.

Systèmes de radiographie
Qualité d’image optimale 
avec une dose minimale. 
Plus de 100 ans de tradi-
tion dans le développem-
ent de systèmes de radio-
graphie  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.  
Personnalisé individuelle-
ment pour le bien-être et 
les besoins du patient et 
du dentiste.

 

Instruments
Des avantages évidents. 
Nous faisons en sorte de  
proposer le meilleur  
équilibre entre une qualité 
éprouvée, une ergonomie  
individuelle et une  
technologie innovante 
pour un travail confortable.

Systèmes d’hygiène
Une compétence qui vous 
donne la sécurité. Lorsqu’il 
s’agit d’hygiène dans les  
cabinets dentaires, nous 
ne prenons aucun risque.

En tant qu‘entreprise leader dans le secteur des biens d‘équipement dentaire, 
nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l‘avenir de la 
médecine dentaire moderne. La mise en réseau des technologies numériques 
permettant d‘élaborer des solutions globales intégrées et l‘optimisation des 
flux de traitement créent des résultats optimisés en matière de traitement, 
favorisent un plus grand confort et une sécurité accrue des patients, ainsi qu‘un 
gain de temps et une réduction des coûts pour le cabinet au quotidien. Grâce  
à la combinaison de sa force innovante dynamique et de ses structures de  
commercialisation et de service grandissantes sur le plan international, Sirona  
affirme sa position de leader du marché mondial et jouit de la confxiance que lui 
accordent des milliers de cabinets et laboratoires à travers le monde.
Avec Sirona, chaque journée est une bonne journée.


