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FORMATIONS LASERS - 

NOUVEAUX LASERS KAELUX
Sublimez et sécurisez vos traitements.

Implanto, Paro, Endo

Laser Diode ICONE II
 16 watts - 25 000 Hz

Une gamme complète de lasers à partir de  5 990 €ttc  ou en location à partir de 178 €ttc/mois

Ne manquez pas de découvrir tous nos produits sur www.kaelux.com. Appel gratuit 0 805 620 160 - info@kaelux.com
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Laser Erbium Yag
12 watts boost

PARIS 17 MARS - NANTES 9 JUIN

UTILE, EFFICACE ET RENTABLE

KaeluxK
LASERS
MICROSCOPES
INSTRUMENTATION
MOTEUR DE CHIRURGIE
STERILISATEURS

kaelux distributeur des lasers Lambda Spa docteur Smile

Décontamination des sites
extractionnels, implantaires
et des poches parodontales.
Décontamination endo.
Biostimulation des tissus osseux
et gingivaux.

Ablation des tissus mucogingivaux
avec hémostase immédiate.

Vasodilation immédiate a�n
de rétablir le �ux sanguin
intratissulaire et éviter
l’apparition de territoires
nécrotiques.

Réalisation de pertuis au niveau
cortical a�n de permettre une 
vacularisation des gre�ons
d’apposition.

Janvier-juin 2017
Cycle long parodontie

F ormer l’omnipraticien au 
traitement des maladies 
parodontales et à la chirur-

gie parodontale à travers un 
enseignement complet alliant ap-
proche théorique, pratique (les 
TP) et clinique (démonstrations 
en direct). Tels sont les objec-
tifs de ce cycle long de la SOP 
conduit par Benoit Brochery, 
coresponsable scientifique avec  
Sofia Aroca.

Intégrer une approche 
parodontale dans les 

traitements de ses patients

Pour y parvenir, la SOP a réuni 
une équipe d’intervenants, tous 
réputés dans leur domaine, et met 
à la disposition des participants 
l’ensemble des moyens matériels 
permettant de progresser pas à 
pas et concrètement tout au long 
du cycle (modèles anatomiques 
pour les traitements chirurgicaux 
et non chirurgicaux, mâchoires 
animales, etc.). 
Suivre cette formation permet-
tra au praticien d’intégrer une 
approche parodontale dans les 
traitements de ses patients avec 
une mise en pratique rapide des 
enseignements cliniques reçus.
Du diagnostic au recouvrement des  
récessions gingivales en passant 
par la maintenance parodontale 
ou encore le traitement des lésions 
osseuses, ce cycle est résolument 
axé sur la pratique. Attention : le 
nombre de places est limité à 30 
participants !  /
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