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Le laser diode Velure S9 est une machine compacte, portable et très facile d’utilisation.
Sa source laser à diode lui confère une durée de vie exceptionnelle sans maintenance
particulière. La dernière génération de diode laser a été placée au cœur du laser Velure
S9 ; elle émet une longueur d’onde de 980 nm ou 810 nm au choix, ce qui rend son
utilisation possible dans toutes les applications chirurgicales.

Velure S9, une gamme de lasers qui répond à vos besoins
La gamme de lasers diode 980 nm ou 810 nm Velure S9 combine les avantages du laser
Nd:YAG et du laser KTP, une forte absorption par l’eau et l’oxyhémoglobine. De plus ces
longueurs d'onde induisent une bien moindre pénétration tissulaire que le laser Nd:YAG
tout en augmentant le pouvoir de coagulation. Le laser diode Velure S9 est un laser
complet et efficace dans toutes les conditions de travail (section, vaporisation,
coagulation), sur des tissus de toute nature (blanc, rouge, dur ou mou). Grâce à ses
versions 7, 15 et 30 Watts, 980 ou 810 nm, la gamme des lasers Velure S9 couvre toutes
les spécialités médicales dans lesquelles le laser est déjà très utilisé, comme l’ORL, la
pneumologie, la gastro-entérologie et la chirurgie générale.
Ces machines polyvalentes permettent dès aujourd’hui d’ouvrir les applications laser à
des domaines chirurgicaux jusqu’alors sous-exploités, comme la chirurgie du rachis
(nucléotomie laser), l’urologie (action sur les tissus mous), la neurochirurgie
(développement des techniques endoscopiques) et surtout les cabinets O.R.L. grâce à la
version 7 watts.
Le laser diode Velure S9 se décline aussi en versions plus spécifiques aux domaines
dentaires, offrant également une utilisation dans toutes les applications odontologiques,
aussi bien au niveau gingival qu’au niveau des espaces inter dentaires.

S9/7

S9/15

S9/30

Type

Diode

Diode

Diode

Longueur d'onde

980 nm

810 ou 980 nm

810 ou 980 nm

Puissance

7 W max.

15 W max.

30 W max.

Fréquence

30 Hz max

Émission

Continue ou pulsée

Continue ou pulsée

Continue ou pulsée

Duréede l'impulsion

5 à 1000 ms

10 à 9990 ms

10 à 9990 ms

10 à 9990 ms

10 à 9990 ms

Intervalle
Faisceau de visée

635 nm, 1mW

635 nm, 1mW

635 nm, 1mW

Alimentation

230 Vac, 50/60 Hz,
200 VA

230 Vac, 50/60 Hz,
500 VA

230 Vac, 50/60 Hz,
500 VA

Dimensions

30,5 x 23 x 19 cm

30,5 x 42,5 x 19 cm

30,5 x 42,5 x 19 cm

Poids

7 Kg

14 Kg

14 Kg
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