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Note: HILARIS® est une marque déposée de Heltschl GmbH.

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

EN ISO 13485
CERTIFICATE NO. E180

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

93/42/EWG
CERTIFICATE NO. Q005
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Caractéristiques techniques *

HILARIS® TL
Thérapie laser à faible puissance

Caractéristiques supplémentaires:
  Grande durée de vie d’au moins 20.000 heures grâce à une sélection rigoureuse des composants et  

 matériels

  Tous les niveaux de puissance dans le domaine des longueurs d’onde visibles

  Surveillance continue de la puissance de sortie

  Puissance de sortie constante même en cas de baisse de la tension batterie

  Arrêt automatique en cas de tension de batterie trop faible

  Sélecteur à clé de protection contre une utilisation non autorisée

  Valise en aluminium solide pour une parfaite protection de l’appareil et accessoires

  Garantie 3 ans

Classification: laser type 3B selon EN 60825-1. La durée de service donnée pour un Jeu de batterie /chargeur
* Sous réserve de modifications!

Type HILARIS® TL 50 HILARIS® TL 100 HILARIS® TL 150
Puissance disponible 50 mW 100 mW 150 mW

Longueur d’onde 660 nm 660 nm 660 nm

Durée de service jusqu’à 11 h jusqu’à  6 h jusqu’à  7 h

Longueur 175 mm 175 mm 225 mm

Diamètre 20 mm 20 mm 20 mm

Batterie / Chargeur batterie 2 x AA 2 x AA 3 x AA

Système d’assurance qualité autrichienne
Régulièrement audité et certifié par le TÜV Autriche (organisme de certification en Autriche),  
établi dans le protocole de résultats de test pour tout appareil.
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Effets biologiques de la thérapie laser à faible puissance
Amélioration de la cicatrisation des plaies:

Le rayon laser absorbé augmente la synthèse ATP (adénosine triphosphate), qui 
est le carburant de la cellule. De par la stimulation du renouvellement cellulaire, le 
taux de séparation des fibroplastes et des cellules éphithèle est accéléré, l’activité 
des cellules macrophages est favorisée et la phagocytose est augmentée. Ces 
effets permettent une cicatrisation plus rapide.

Effets analgésiques:

La libération des biomédiateurs à effet anti‐inflammatoire et analgésique 
est favorisée. (sérotonine et endorphine). La libération des biomédiateurs à 
effet déclencheur de la douleur, c’est à dire des biomédiateurs transmetteurs 
(substance P, bradykinine, prostaglandines), est entravée, produisant, comme 
attestée dans plusieurs études, un effet analgésique.

Effet anti-inflammatoire et anti-oedémateux:

Les biomédiateurs cités en haut ont également un effet anti-inflammatoire et, 
consécutivement à l’amélioration de la microcirculation, un effet anti-oedémateux.

Les défenses immunitaires locales sont améliorées par l’augmentation de l’activité 
macrophages.

Domaines d’application médicale et indications:
  Traiement des plaies: Ulcus cruris, décubitus, traitement des plaies postopératoires, plaies aigues  

 et chroniques, chéloïdes, ...

  Médecine sportive: Hématomes, contusions, ruptures et claquages musculaires, entorses,   
 tendinites, « coude du joueur de tennis et golf » , ...

  Orthopédie: Arthroses, abcès et inflammations suite à une prothèse, au port d’appareils d’aide à  
 la locommotion, ...

  Gynécologie, urologie et obstétrique: inflammation mammaire, mastose, césariennes,   
 épisiotomie, herpès génitalis, mucites, ...

  Oncologie et radiothérapie: mucites, stomatite, radiodermite, ...

  Neurologie: traitement des douleurs aigues et chroniques, névralgies, douleurs postopératoires  
 et douleurs, acuponcture auriculaire et corporelle, ...

  ORL: Rhinites, sinusites, pharyngites, otites, ...

  Médecine dentaire: traitement des douleurs et plaies âpres extractions, pose de prothèses,  
 aphtes, gingivites, hèrpes labial, ...

  PDT: thérapie antimicrobienne et photodynamique pour la réduction des germes, ... 

  Médecine vétérinaire: Otites, plaies cicatrisant mal et plaies chroniques, douleurs articulaires,  
 morsures et blessures, ...

Les avantages techniques de la thérapie laser HILARIS®  TL 
  Un concept modulaire : modules interchangeables et pouvant être restérilisés 

 Tout traitement par thérapie laser à faible puissance est réalisable facilement et avec une puissance  
 de sortie maximale.

  Compteur intégré pour six périodes de thérapie au choix

 Mise en route de la thérapie par une simple touche courte, pas de confirmation de touche nécessaire.

  Rayonnement d’une surface sans pertes

  Design ergonomique pour une application confortable et sure

  Coûts d’utilisation très réduits de par l’utilisation de batteries standards ou chargeurs batterie

  Idéale pour l’utilisation de la thérapie-hémo-laser. (l’irradiation du sang intravasale)

1. Adaptateur pour des traitements ORL

2. Adaptateur pour des irradiations ponctuelles

3. Adaptateur pour des applications de guide optique différentes

4. Applicateur de guide optique 45° coudé

5. Applicateur de guide optique droit

6. Applicateur de guide optique 90° coudé
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