
Soft Laser Expertise 

Mode d’Action du Soft Laser 

Le laser est un faisceau lumineux particulier for-
mé de photons qui ont tous la même longueur 
d’onde, et une forte cohérence spatiale et tem-
porelle, ce qui lui assure de rencontrer, au cœur 
des cellules qui composent les tissus, des récep-
teurs à même d’absorber l’énergie qu’il trans-
porte. Il semble que cette énergie puisse per-
mettre la fabrication intracellulaire d’ATP, la res-
source énergétique biologique, et d’autre part 
mobiliser des transcripteurs qui vont dynamiser 
la synthèse protéique, la diffusion de molécules 
impliquées dans les processus inflammatoires, la 
modulation de certaines cytokines, de neuromé-
diateurs, favoriser l’oxygénation cellulaire… 

Ces interactions au niveau moléculaire vont en-
traîner des modifications de fonctionnement cel-
lulaire, et par conséquence du fonctionnement 
tissulaire également, comme une microcircula-
tion facilitée et toutes ses conséquences posi-
tives sur la régénération locale, une modulation 
de l’information nerveuse qui modifie la trans-
cription douloureuse ou la tension musculaire . 

Avantages pour la Biostimulation : 

Indolore: intérêt pour les enfants et tous ceux 

que la seule vue d’une aiguille effraye. 

Propre : de nature immatérielle, il ne peut 

transmettre aucun germe, aucun virus, aucun 
contaminant d’aucune sorte. 

Efficace : les publications scientifiques le confir-

ment : études in vitro, études cliniques, revues 
de la littérature, les preuves s’accumulent con-
firmant l’intérêt de la LL Laser Therapy. 

Précis : son faisceau focalisé permet d’être très 

précis sur la zone de stimulation, et, grâce au 
faisceau blanc, vous savez exactement quelle 
surface vous stimulez.  

La « Low Level Laser Therapy » made by SEDATELEC 

Longueur d’onde 905nm 
La diode à semi-conducteur AsGa, est capable 
d’émettre un rayonnement laser dans l’infra-
rouge proche, sous forme d’impulsions puis-
santes de très courte durée, moins de 100 nano-
secondes. Le laser est centré sur une seule lon-
gueur d’onde à 905nm. L’effet biologique du 
rayonnement Laser est conservé et crée cette co-
hérence, en profondeur, et cela principalement 
au cœur des tissus. 

L’émission super pulsée 
elle permet d’utiliser une puissance ponctuelle 
(appelée puissance crête) relativement impor-
tante sans pour autant risquer de léser les tissus, 
puisque l’intervalle entre deux impulsions succes-
sives est  largement suffisant pour éviter tout 
échauffement localisé… L’énergie globale appor-
tée reste très faible, d’où le terme parfois utilisé 
de Laser froid. 

Il est possible de choisir avec une grande préci-
sion le rythme d’émission des impulsions, et de 
faire varier ce rythme selon l’effet biologique re-
cherché. Ainsi les rythmes d’émission pourront 
être réguliers, calés par exemple sur les fré-

quences Nogier, dans chacun des programmes. 



ANTALGIQUE 

Que les douleurs soient ai-
guës ou chroniques, qu’elles 
soient musculo-squelettiques, 
traumatiques, viscérales ou dentaires, en stimu-
lant au bon endroit, avec les bons paramètres, vous 
aurez pratiquement toujours une réponse positive 
(le 100% n’existe pas en médecine, nous le savons 
bien). L’intensité de l’atténuation, et sa durée dé-
pendront bien sûr de la pathologie originelle…  

Sur une douleur très ponctuelle, sans lésion tissu-
laire, comme un faux mouvement sans déplace-
ment vertébral par exemple, une seule séance peut 
suffire à faire céder la douleur. Lors d’une interven-
tion dentaire, une séance immédiatement après les 
soins peut ramener la douleur à un niveau très bas, 
parfaitement supportable… 

Pour des traumatismes plus lourds, des algodystro-
phies, des douleurs d’ostéo-arthrite, des lésions du 
genou ou du dos, plusieurs séances seront néces-
saires pour atteindre un résultat satisfaisant, qui 
dure dans le temps. 

RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE 

Idéal en particulier pour accélé-
rer la cicatrisation de plaies 
délabrantes, favoriser la re-
constitution d’un épiderme 
fonctionnel, stimuler la régé-
nération de nerfs lésés, …  

Pour limiter la prolifération de tissus de comble-
ment, au profit d’une réparation qui préserve les 
fonctions originelles. 

En fonction du volume à régénérer, le nombre de 
séances et leur fréquence va varier beaucoup, mais 
les résultats vous surprendront ! 

DECONTRACTURANT MUSCULAIRE 

Par action directe sur les cap-
teurs de tension situés dans les 
jonctions musculo-tendineuses, 
l’effet est quasiment immédiat, 
et se traduit par un relâche-
ment de la contracture muscu-
laire, une détente bienvenue qui limitera les dou-
leurs et la gêne qu’induit un muscle crispé en per-
manence. Médecine du sport ou art dentaire, les 
indications sont nombreuses. 

LES ACTIONS DU PREMIO 32 

INOCUITE DU LASER FROID 
Si il y a un point commun à toutes les études 
recensées à ce jour, c’est bien l’absence d’effets 
secondaires négatifs ou de dégâts dans les tissus 
irradiés par un rayonnement laser de faible puis-
sance ! Aucun effet indésirable n’a été relevé 
lors de toutes ces études. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Seul l’œil –ou plus précisément la rétine- peut 
souffrir d’une exposition inappropriée et prolon-
gée au rayon d’un laser froid émettant dans 
l’infrarouge, parce que le cristallin va focaliser le 
faisceau sur une très petite surface de la macu-
la, accroissant la densité énergétique au-delà du 
seuil acceptable, et ce d’autant plus que l’ab-
sence de réflexe palpébral face à ce rayon invi-
sible ne protège pas la vision. 

Les autres précautions sont de bon sens, comme 
de mesurer l’intérêt d’un traitement chez une 
femme enceinte… 

À UTILISER SANS MODERATION 
Sa petite taille et son autonomie vous per-
mettront de l’utiliser partout, en cabinet comme 
en consultation à domicile, sa mallette de trans-
port antichoc vous permettant de l’avoir en per-
manence avec vous. 

Quant aux indications qui vous amèneront à uti-
liser le Premio 32, elles seront de plus en plus 
nombreuses dès lors que vous aurez validé par 
vous-même les résultats surprenants que vous 
obtiendrez.  

Quelle que soit votre spécialité, les 
occasions de faire bénéficier vos 
patients de ce traitement efficace 
et sans risque seront quotidiennes ! 



EFFICACITE PROUVEE ! 
Rien qu’en tapant « lllt » dans PubMed, la base de 
référence en matière de publications scientifiques 
dans le domaine de la santé, on obtient plus de 
3000 titres d’études, de revues, de recherches 
fondamentales in vitro ou in vivo… Depuis 2009, 
ce sont plus de 300 publications annuelles qui 
viennent enrichir la base de données ! 

Les paramètres des essais cliniques sont de plus en 
plus précis, les protocoles d’études et d’analyses 
rigoureux, et cela conduit à la confirmation de 
l’intérêt de l’usage du Laser dans de nombreuses 
indications de traitements de plaies, de maîtrise 
de la douleur, de régénération tissulaire. 

Une très récente étude (2011) a montré que le La-
ser 905nm favorisait significativement la régéné-
ration des nerfs lésés. Des expériences de stimu-
lation laser transcranienne donnent des résultats 
prometteurs dans le traitement d’AVC ! 

POURQUOI DES 

PROGRAMMES DIFFERENTS ? 
Sedatelec, depuis sa création, a toujours intégré 
dans ses appareils les découvertes du Dr Paul 
Nogier, ce médecin lyonnais que le monde entier 
s’accorde à reconnaître comme « le père de l’Au-
riculothérapie ». 

Le Docteur Paul Nogier, après avoir élaboré sa 
célèbre cartographie de l’oreille comme inter-
face réflexe de l’ensemble du corps, a découvert 
que les tissus et fonctions de l’organisme réagis-
saient de façon particulière et spécifique à cer-
taines fréquences de stimulation bien détermi-
nées. (pour de plus amples informations sur ces 
travaux, n’hésitez pas à nous contacter). 

Nous l’avons mentionné précédemment, le Pre-
mio 32 Laser A-G Program, comme tous les la-
sers Sedatelec, utilise la technologie diode laser 
pulsé infrarouge. Il émet donc des impulsions 
très courtes, mais de puissance suffisante pour 
garantir une pénétration efficace. Ces impulsions 
sont groupées en rafales, et ces rafales seront 
elles-mêmes émises sur un rythme particulier, 
correspondant à l’une ou l’autre des 7 fré-
quences Nogier. 

Chaque programme utilise les fréquences les 
plus adaptées à l’objectif de traitement, alter-
nant les rafales d’impulsions, pour favoriser 
l’effet antalgique, régénérant ou décontractu-
rant. Le quatrième programme propose un ba-
layage de toutes les fréquences Nogier, couvrant 
ainsi l’ensemble des indications. 

Enfin, il vous est possible de choisir chaque fré-
quence individuellement, pour renforcer tel ou 
tel effet de stimulation  

 Tous les programmes 

au bout des doigts 
Quel que soit le traitement que vous souhaitez 
appliquer à votre patient, toutes les fonctionnali-
tés du PREMIO 32 sont accessibles du bout des 
doigts en un instant. Le panneau lumineux et clair 
vous garantira la bonne stimulation au bon mo-
ment, y compris avec les fréquences de NOGIER. 

SPECIAL AURICULOTHERAPIE 

Un embout réducteur de puis-

sance est fourni en standard afin 

de permettre tous les usages du 

SOFT LASER au niveau de l’oreille. 



Pourquoi ne pas se contenter d’une lumière simple, type LED ? 

Une première différence entre la lumière émise par une diode LED et une diode Laser est la largeur du 
spectre d’émission, c'est-à-dire les longueurs d’onde qui composent la lumière émise. Le laser est centré 
sur une seule longueur d’onde (dans notre cas, 905nm), alors que l’émission d’une LED va s’étendre sur 
une plage beaucoup plus large, et nous avons vu précédemment l’importance d’un choix judicieux de la 
longueur d’onde lumineuse pour ne pas être arrêté dès les premiers millimètres de la peau. 

La seconde différence, plus fondamentale, entre rayon laser et lumière LED est ce que l’on nomme cohé-
rence. Dans la lumière émise par une LED, les photons sont indépendants les uns des autres, et leurs ca-
ractéristiques .électromagnétiques, globalement, s’annulent. 

Les photons d’un rayonnement laser sont en phase, en cohérence spatiale et temporelle, et les champs 
électriques et magnétiques résultants s’additionnent. 

L’effet biologique est alors différent, et cela principalement au cœur des tissus, puisque le rayonnement 
laser va conserver ou recréer cette cohérence, en profondeur.  
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Caractéristiques Techniques 
Autonome et pratique  
le Premio 32 Laser A-G Program 
ne manque pas de qualités ! 

Fonctionnement sur batterie Li-ion: as-
sure une disponibilité permanente et une 
autonomie longue de plus de 3 semaines. 

Prise en main confortable, et clavier de 
commande intuitif, avec ses 4 pro-
grammes intégrés. 

Posé à même la peau en regard du point 
à traiter, il émet la dose d’énergie néces-
saire et suffisante pour une stimulation 
efficace et précise.  

La rapidité du traitement vous permet un 
gain de temps appréciable, et le confort 
de votre patient est total. 

La présentation en mallette vous permet 
une utilisation en cabinet ou à domicile 

Garanti 2 ans, il bénéficie de la qualité 
reconnue des appareils Sedatelec qui en 
assure le SAV. 

FABRICANT SEDATELEC 

DENOMINATION   
Premio 32 laser A-G program 
(112049) 

TYPE   
Infrared lamps (IR laser class 
3B, IEC60825-1) 

CARACTERISTIQUES DE SORTIE 

Type  de diode laser InGaAs/GaAs 

Puissance crête 40 W 

Longueur d’onde 905 nm 

Durée nominale impulsion 90 ns 

Énergie par impulsion 3.6 µJ 

Fréquence des impulsions 

18688 Hz modulation by  A: 
2.28 Hz, B: 4.56 Hz, C: 9.12 Hz, 

D:18.25 Hz, E: 36.5 Hz, F: 73 
Hz, G: 146 Hz 

Divergence  du faisceau 9° X 25° 

ALIMENTATION 

Batterie rechargeable Li-Ion 4.2 V 600 mAh. 

Entrée 110-240V~ / 50-60Hz 

Sortie 4.2V = / 600 mA 

DIMENSIONS PIECE A MAIN 

Taille 230mm (long) x 25mm (dia.) 

Poids 120g 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Température 10°C to 35°C 

Humidité relative  < 70% 

Altitude < 3000m 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

Température -20°C to 50°C 

Humidité relative  < 90% 

Altitude < 3000m 


