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Qu’est ce que la Photobiomodulation ?
La Photobiomodulation correspond à l’ensemble des effets biologiques non thermiques et non
cytotoxiques provoqués par l’exposition des tissus à des sources de lumière dans le visible et
le proche-infrarouge.
Ces effets biologiques sont dominés par la réparation tissulaire, la lutte contre l’inflammation,
l’infection et la douleur.
Ils sont provoqués autant par des sources lumineuses de type LED que par des diodes lasers de
faible puissance (Soft Laser). Leurs effets, extrêmement documentés sur le plan scientifique,
sont souvent dénommés, dans les publications anglo-saxonnes, par l’acronyme LLLT pour Low
Level Laser Therapy.
Le MiltaDent avec sa synergie d’émissions : un laser froid nano-pulsé transmagnétique,
de l’infra-rouge et un balayage du spectre visible, représente une évolution importante du
concept de LLLT.
Cette innovation permet d’obtenir un effet bio-stimulant sur les tissus vivants, en superficie
et/ou en profondeur.
L’intérêt du traitement MiltaDent en restauration dentaire repose sur le mécanisme de
Photobiomodulation décrit depuis plus de 20 ans et aujourd’hui reconnu par le MESH
(Thésaurus de la National Library of Medicine).
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Les Champs d’action du MiltaDent

Anti-inflammatoire

Mucites buccales
Soins dentaires (pré et post)
Gingivites
Aphtes

Antalgique

Orthodontie
Abcès
Névralgies faciales
Troubles de l’ATM

Préparation et post opératoire
Cicatrisation
Régénération du tissu osseux
Préparation pour les implants
Maladies endo-parodontales
Plaies

5

Le MiltaDent
Le MiltaDent, un concept exclusif, indolore et non invasif qui améliore et
potentialise vos actes dentaires.
Anti-infectieux / Consolidation osseuse / Régénération tissulaire / Anti-inflammatoire / Cicatrisation

. APPLICATION AUTONOME

La technologie du bras Fisso permet un
traitement autonome dans une salle de soin
ou transportable dans plusieurs salles.

. ARCADE PHOTONIQUE

Diodes dernière génération, lasers LLLT à
émission froide, 28 lasers NPCL (900 nm),
21 leds rouges (665 nm), 21 diodes infrarouges (850 nm), diodes rouges, induction
magnétique constante.
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Pouvoir d’action sur les tissus : Muqueux, osseux, musculaires, conjonctifs, vasculaires, lymphatiques, nerveux

. PROGRAMMES ÉTABLIS

Les effets thérapeutiques des émissions
lumineuses sur les tissus vivants
dépendent de la longueur d’onde, de
l’intensité ainsi que de la fréquence
des rayonnements sélectionnés.
Pour faciliter le travail du praticien,
MiltaDent possède de nombreux
programmes préétablis permettant de
choisir l’action thérapeutique désirée.

7

. MODULES AUTONOMES
POUR PATIENTS

Émetteurs de surface d’action
de 12 cm2 avec un pouvoir
pénétrant de 13 cm permettant
de traiter les deux maxillaires en
deux applications de 10 min.

Ce qu’il faut retenir

1. LA MÉTHODE
.
.
.
.
.
.

Synergie d’émissions utilisant les dernières avancées technologiques
Propriétés cicatrisantes
Propriétés anti-inflammatoires
Propriétés antalgiques
Indolore, non-invasif et sans effet secondaire
Technique reconnue et approuvée
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2. LE DISPOSITIF
.
.
.
.
.
.
.
.

Dispositif innovant
Ergonomie de qualité pour des soins 100% mains libres
50 programmes préétablis pour des soins rapides et efficaces
Modules autonomes à disposition au domicile du patient
Diversification des soins proposés
Gain de temps sur chaque type de soins
Optimisation des soins de vos patients
Complémentarité de l’activité
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