
1 • Réaction antimicrobienne comme résultat de 
la combinaison de deux produits, laser à diode et 
solution activée par la lumière. 
2 • FixLite® a été créé pour détoxifier et bio stimuler 
les tissus des gencives et le tissu osseux.
3 • Le système a été rendu simple pour l’usage 
quotidien et pour traiter: mucite, gingivite, 
pèrimplantites, parodontopaties, abcès, sécuriser la 
technique d’implantation après extraction, gestion 
simple de la fermeture des bouts pour deuxième 
intention, nettoyage des alvéoles, régénération 
des tissus durs et mous, gestion des complications 
chirurgiques dues à l’inflammation bactérienne.

4 • Le système à été conçu pour être prête à 
l’emploi et est programmé pour décontamination, 
régénération, pèrimplantites, bio stimulation lite, bio 
stimulation moyenne.
5 • L’action du système FixLite® est prévisible grâce 
aux programmes et aux protocoles stricts insérés 
dans le système, et agit également sur tout les tissus 
et toutes les surfaces d’implantation.
6 • Le système peut être ensuite implémenté pour 
la chirurgie des tissus mous, endodontie, prothèses, 
blanchiment et autre fonctions  prêtes à l’emploi.

LA NOUVEAUTÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

BREVET FIXLITE®

INNOVANT SYSTÈME COMPOSÉ DE LASER
À DIODE ET SOLUTION ACTIVÉ PAR LA LUMIÈRE

QUE CONTIENT CETTE OFFRE:
• Unité laser compacte 14 L x 15 H x 24 P
• Fibre de transmission intégré avec poignée
• Pédale de commande
• 3 paires de lunettes de protection
• Source d’alimentation externe
• 1 câble USB
• 1 pli Tip
• 1 paquet avec 4 tips de 400 micron à usage 
unique et interchangeables
• 1 guide de l’utilisateur



CARACTÉRISTIQUES:
• Unité laser compacte avec écran tactile 4.3 “color 
chart”
• TiP interchangeables
• Poignée pour tip interchangeables
• Porte USB
• Software personnalisé qui contient 5 programmes 
cliniques prédéfinis pour le traitement de: 
1. Pèrimplantites / 2. Régénération
3. Décontamination parodontale
4. Biostimulation light / 5. Biostimulation moyen

LA SOLUZIONE:
La solution biostimulant FixLite® est brevetée. 
Innovante, biostimulant et hautement 
antimicrobienne. La formulation précise est sous 
secret commercial avec brevet FixLite®.

EMBALLAGE DE LA SOLUTION:
La solution est conditionné en 4 strip (bandes) 
composées par 5 ampoules à usage unique, capacité 
de 1,5 ml chacune. Chaque strip (bande) sert 
moyennement pour le traitement complet d’un 
patient.

TECHNIQUE BREVETÉE FIXLITE®:
1 • Il s’agit d’une thérapie photo-activée, c’est-à-
dire l’inactivation des cellules, microorganismes 
ou molécules induite par la lumière et pas pour 
la chaleur, à forte puissance (HLLT - HIGH LEVEL 
LASER THÉRAPIE), grâce à l’usage d’un laser à diode 
pour une haute pénétration dans les tissus.
2 • Le laser en association avec la solution brevetée 
permet:
2a) profondeur maximale de pénétration , les 
longueurs d’onde peuvent pénétrer jusqu’à deux 
centimètres dans les tissus de gencives et osseux.
2b) sans effet thermique parce que à basse 
puissance moyenne.
2c) une ACTION ANTIMICROBIEN PROFONDE ET 
UNE ACTION BIOSTIMULANT DES TISSUS grâce à 
la solution brevetée. 
2d) formation d’oxygène singulet grâce à fréquence 
élevée.
3 • Technique utilisée et documenté depuis plus de 
15 ans dans le secteur de médecin dentaire.
4 • Traitement de PÈRIMPLANTITES, 
PARODONTOPATIES,

RÉGÉNÉRATION OSSEUSE et de HAUTE BIO 
STIMULATION de tissue.

ADVANTAGES FIXLITE®:
1 • Le laser à DIODE favorise une action détoxifiant, 
antimicrobienne et biostimulant même en 
profondeur.
2 • La thérapie HLLT garantit la forte 
décontamination des tissus regard à l’action 
superficielle de la LLLT (Low Level Laser Thérapie) 
actuellement en commerce.
3 • La solution FixLite® est extrêmement efficace 
pour trois raisons:
3a) est transparente, ne réduit pas l’action de la 
lumière laser.
3b) a une action détossifiante et antimicrobienne 
sans usage du colorant.
3c) il pénètre en profondeur avec une élevée action 
détossifiante.
4 • Sûre et prévisible suivant un protocole avec plus 
de 15 ans d’usage documenté.
5 • Cours gratuit spécifique pour le médecin.

TRAITEMENT & RÉSOLUTION:
Pèrimplantites | Parodontopaties | Mucites | Abcés
Gingivites, en outre: détoxification avant d’une 
intervention chirurgicale. Action antimicrobienne 
après l’enlèvement des kystes. Bio stimulation des 
tissus dans la régénération.

COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE:
1 • FIXLITE® utilise thérapie photo-activée HLLT 
(High Level Laser Therapy), les laseresdans le 
commerce utilisent thérapie photo-activée LLLT 
(Low Level).
2 • FIXLITE® utilise solution brevetée en 
association avec laser qui agit sur bactéries en 
profondeur, indépendamment du fait que soient 
colorés ou non. Les laseresdans le commerce 
utilisent colorants qui se sont révélés peu efficaces, 
(principaux competitors) car ils éliminent juste les 
bactéries colorés par les différentes solutiones et/
ou juste ceux qui touchés par la lumière laser, en 
couches et no en profondeur.
3 • Eventuelles poches d’air pendant le traitement  
ne limitent pas l’action de système FixLite®.
4 • Plus de vitesse d’exécution du traitement par 
rapport aux longues périodes d’application delle 
terapie des produits concurrents.
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