Laser
bleu

pour l'élimination des
lésions esthétiques
bénignes

Le nouvel outil
essentiel pour
des traitements
esthétiques.

Laser
bleu
450nm
Execptionnelement bien abosrbé par
l'oxyhémoglobine
Offre une visibilité maximale dans le zone
de traitement
Zéro absorption par l'eau
Dommages minimes aux tissus
environnants
Pénétration cutanée peu profonde
Moins de risque de dommages collatéraux
Bactéricide
Fournit des propriétés antiseptiques dans
le zone traitée

Il est bien connu que le laser argon afﬁche une
longueur d'onde incroyable permettant des résultats
irréprochable, néanmoins cette technologie n'est pas
très populaire par le simple fait que celui-ci soit difﬁcile
à entretenir et relativement coûteux.
Aujourd'hui et grâce à cette nouvelle technologie, il
est possible de fabriquer un laser à lumière bleue
puissant et robuste.

Bénéﬁce
du laser
bleu
450nm

A la suite de ces avantages antérieurs
Peu ou pas d'anesthésie requise

Bénéﬁces
de la
technologie
Milesman
Blauman

Portable
2kg - Emportez-le où que vous alliez
Précision
spot de 0.3 mm & une maximum de contrôle
(watts @ millisecondes)
Allumer & traiter
Prêt à l'emploi après seulement 2 secondes
après l'allumage.
Silencieux et ne génère pas de
chauffe
Confortable pour le patient et le
praticien
Pas de consommable
proﬁtable
technologie robuste
Pas de risque lors de
déplacement et un faible
taux de maintenance

Applications
clinique
du Laser bleu

Avant
Après

TÂCHES DE VIEILLESSE

PAPULE

NÆVUS

POINT RUBIS

KÉRATOSES

VERRUES PÉRIUNGUALES

Laser
bleu
pour l'élimination

des lésions
esthétiques bénignes

Les avantages
du laser bleu
Comparé aux autres
lasers et technologies
Laser bleu
(blauman)

Lasers infrarouge
(810-1064nm)
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Préservation
des tissus
périphériques
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Absence de
saignement
précision
Anesthésie
locale
Coût de
l'équipement
Sélectivité

5 raisons

pour laquelle
acquérir un
laser bleu est
la bonne
décision

Scalpel chirugical Electrochirurgicale

1

Il y a et il y aura toujours des lésions bénignes à
enlever (ce n'est pas un traitement de mode).

2

Un excellent outil qui vous sera utile et résoudra
vos problèmes durant de nombreuses années
(pas d'inverstissement risqué).

3

Un laser portable permet de travailler
facilement n'importe où.

4

Aucun consommable ou jetable signiﬁe une
rentabilité élevée. 100% du coût de traitement
génère du proﬁt.

5

UNE SEULE SESSION pour obtenir des
RÉSULTATS IMMÉDIATS avec une courte
procédure de traitement fait du laser Blauman
le traitement esthétique par excellence.
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