
CRITÈRES AVANTAGES BÉNÉFICES

 
BLUE CONTROL

pupille  

 
Protection des yeux 

du bleu toxique et de 
l’éblouissement

 
Préservation de la  
SANTÉ des yeux

Pas d’accélération de la 
photopolymérisation

 

UNIFORMITÉ  
& 

TAILLE

batonnets 

Très large 
tâche de lumière  
(200 x 120mm)

& 

parfaitement uniforme 
dans tout le champ 

opératoire

 

CONFORT
Les images sont nettes  
où que l’on regarde

Pas de re-réglage du 
scialytique  

 

LUMIÈRE 
NATURELLE

cones & biorythmes

 
Spectre D50 à D65 :
Rendu des  
couleurs et vision  
des formes exacts

Biorythmes 
préservés

PERFORMANCE
4 programmes :
1- Omnipratique : idéal pour 
les composites 
2- Esthétique : parfaite 
vision de la couleur 
3- Chirurgie : bonne vision 
du sang et tissus 
4- Zoom : pour les loupes et 
prises de vue

Fatigue & stress supprimés 
Sommeil & mémoire préservés

Étanchéité IP50 
poignées stérilisables


      

Hygiène

Nettoyage facile

Pas de poussière,  
pas de bactéries

Pas de contamination 
croisée

4

 
Large spot 

multiprogrammes  
toalement iuniforme 

reproduisant la 
lumière naturelle

2

 
Vos yeux préservés 
et vos composites 

épargnés !

CRITÈRES AVANTAGES BÉNÉFICES

 
BLUE CONTROL

pupille 

 
Protection des yeux 

du bleu toxique et de 
l’éblouissement

 
Préservation de la  
SANTÉ des yeux

Pas d’accélération de la 
photopolymérisation

 

TAILLE
 

tâche de lumière  
(180 x 75mm)

 

LUMIÈRE 
 
Spectre 4300K

Bonne vision des 
rouges et jaunes

Étanchéité IP50 
poignées stérilisables


      

Hygiène

Nettoyage facile

 
Pas de poussière,  
pas de bactéries
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Pupille

BLUE
CONTROL 

Protection des yeux du bleu  
toxique & de l’éblouissement

 Réflexe pupillaire efficace

Pas d’accélération de la 
photopolymérisation

 
Batonnets

UNIFORMITÉ
&

TAILLE 

Uniformité d’éclairement  
dans le champ opératoire

 mise au point visuelle optimale   
 pas de réglage du scialytique 

Cones
&

biorythmes

LUMIÈRE 
NATURELLE

Excellent rendu des couleurs, 
Exacte vision des formes

Fatigue et stress, supprimés / 
Sommeil et mémoire préservés

CHOISIR SON SCIALYTIQUE



À chaque spécialiste son éclairage !

En dentisterie, l’éclairage requis pour l’obtention d’une vision 
parfaite et reposante diffère en fonction de la spécialité exercée.

Sont en question :

•	 l’acuité visuelle,

•	 la finesse de l’image formée par les bâtonnets de l’œil,

•	 le degré d’identification des couleurs, du sang, des tissus 
mous, de la transparence, de l’opalescence et de la micro-
géométrie des dents.

La juste association de la puissance et du spectre du scialytique est 
la clé du succès de l’éclairage.

Entreprise française spécialiste des applications luminotechniques 

pour le dentaire, Degré K est à l’origine de nombreuses innovations.  

Son fondateur est expert internationnal AFNOR et ISO pour l’éclairage dentaire.  

Têtes
Remplacez une tête  

de scialytique halogène ou à LED 

par une tête LOLé !

Avantages :
•	 tête de scialytique LOLé 2 ou LOLé 4 garantie 2 ans 

•	 dont les LED sont Blue Control (exemptes de la pointe 
toxique de bleu)

•	 dont les effets de polymérisation sont au moins 2 fois 
moindres qu’avec des LED froides 

•	 avec un flux lumineux plus homogène

•	 et une tâche d’éclairage plus étendue

•	 sans modifier le bras d’origine et son implantation !

Chaque tête est livrée complète, avec son transformateur 
homologué, ses poignées et les pièces d’adaptation électriques 
et mécaniques qui font interface entre le bras existant et la 
nouvelle tête. 

4 Kits disponibles :
•	 pour bras PlanMeca type SingleLED

•	 pour bras Sirona

•	 pour bras KaVo

•	 pour bras Faro

en savoir plus : 
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Omnipratique idéal  
pour les 

composites

Spectre proche du D50

Eclairement standard

Esthétique parfaite  
vision  

de la couleur

Spectre D65

Eclairement modéré

Chirurgie bonne vision 
du sang et  
des tissus

Spectre proche du D50

Eclairement puissant

Zoom remplace les  
LED toxiques  
des loupes et  
les flashs des  

appareils photo

Spectre proche du D65

Eclairement puissant

Versions

VERSION DESCRIPTIF AVANTAGES

PLAFOND 
(.P) 

Destiné au montage au 
plafond.

Hauteur sous plafond 
max 305cm

Sur demande spéciale,  
colonne Grande Hauteur 
sur mesure

libère l’espace autour 
du fauteuil pour 
les opérateurs et le 
patient.

montage possible 
quelque soit la 
configuration de la 
pièce.

ÉQUIPEMENT 
(.E)

5 x adaptateurs fournis 
avec les versions .E 
Destinés au montage 
sur les colonnes 
d’équipement de 
nombreuses marques 
italiennes, allemandes 
etc…

Les LOLé s’installent 
sur quasiment tous 
les fauteuils du 
marché

 
AUTRES
ADAPTATEURS 
(demandes spéciales)

Nombreux autres 
accessoires pour les 
implantations spéciales :

- Platine murale

- Bras horizontal 
  raccourci pour  
  équipement Sirona

- Kit pour montage  
  sur colonne FARO 
  ...

LOLé DUO

Scialytique plafonnier à 
double tête d’éclairage

permet d’avoir 
plusieurs incidences 
d’éclairement au 
cours de l’opération


