
Une meilleure concentration de la lumière

Photopolymerisation en 1 sec.

Autres produits 
du marché

8mm 10mm

Lumière concentrée
La technologie unique Woodpecker réduit de 55,87% l'angle 
de la lumière, ce qui permet une énergie plus concentrée et 
une meilleure efficacité de photopolymérisation.

Lentille magnétique de photopolymérisation 
Permet de photopolymériser avec précision les petits composites.
Utile pour la photopolymérisation par pour collage des facettes et des couronnes céramiques .

Emission wavelength range

of Woodpecker ordinary

Curing Light

3 modes possibles

8mm 10mm

Une intensité jusqu'à 3000 mw/cm², photopolymerise en 1 Sec
3 modes possibles, avec une intensité jusqu'à 2700-3000 mw/cm², photopolymerise jusqu'à 2 mm de résine en 1  sec,
ce qui en fait une lampe particulièrement adaptée aux bagues ortohodontiques et aux facettes

Mode Normal
Intensité 1000-1200 mw/cm² 

Durées possibles
5s, 10s, 15s, 20s

Mode Intense
Intensité 1800-2000 mw/cm² 

Durées possibles
3s, 5s

Mode Turbo
Intensité 2700-3000 mw/cm² 

Durées possibles
1s, 3s

O-light II

Main additional

wave band of 

O-Light Ŵ

Le pic d'absorption de la lumière des matériaux traditionnels (contenant de la camphorquinone, la ligne rouge ci-dessus) est de 460nm.
La photopolymerisation peut être faite à la fois avec une lumière ordinaire et une lumière à large spectre. Cependant, la camphorquinone est 
jaunâtre et il n'est pas approprié d'en ajouter une grande quantité à une résine blanchie ou à une résine de couleur claire. Le pic d'absorption de  
la lumière des nouveaux matériaux (y compris TPO, la ligne bleue ci-dessus) est de 405nm.
O-Light Ⅱ possède une bande d'onde supplémentaire de 385nm-420nm qui permet un meilleur durcissement de ces matériaux.

M+JgefrŴavec US A brand M+JgefrŴavec US B brand

Une nouvelle génération à large spectre
La gamme de longueur d'onde d'émission de O-Light Ⅱ est de 385nm-515nm, incluant la bande d'onde principale de 

385nm-420nm. La bande additionnelle permet un meilleur durcissement des matériaux de  résine contenant des 

photoinitiateurs de nouveaux types tels que le TPO. Elle peut également réduire le risque de perte de résine et de 

durcissement incomplet.

O-Light Ⅱ Spectral Curve and Resin Spectral Absorptivity

Collage de facette 

Vous apporte une nouvelle pratique

PHOTOPOLYMERISE EN

PUISSANCE CONSTANTE
Conçue pour toutes les retaurations

1 SEC. POUR PHOTOPOLYMERISER
2 mm de résine

Large spectre             
Haute intensité

O-ligth II
DESIGN ERGONOMIQUE
Préhension optimisée

PHOTOPOLYMERISATION à 360°
Permet d'attendre toutes les zones 
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