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L’ÉNERGIE
DE LA LUMIÈRE
AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE
DU PATIENT 

Favoriser la cicatr isation de la gencive et de 
l’os  après les chirurgies ou les soins dentaires 
et diminuer l ’ inflammation et la douleur post 
opératoire.

Blessures prothétiques, soins parodontaux, abcès 
dentaires, douleurs post-extractionnelles...

Accélérer la cicatr isation , soulager l ’éventuel le 
douleur durant les premières heures du por t des 
goutt ières et permettre de réduire la durée du 
traitement. 

LES APPL ICATIONS
DE L’ATP38®

DANS LE CADRE
DES TRAITEMENTS
DENTAIRES
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LA PHOTOBIOMODULATION L’APPAREIL ATP38® LE TRAITEMENT

La photobiomodulation  encore appelée 
LLLT, pour Low Level L ight Therapy, consiste 
à l ’exposit ion d’une lumière* de couleurs 
di fférentes ( longueurs d’ondes) afin de st imuler 
des processus biologiques au niveau cel lulaire 
et obtenir  des bénéfices largement démontrés 
scientif iquement pour les patients.

Cette technique ut i l isée dans de nombreux 
domaines de la médecine a fait  l ’objet de 
plusieurs études cl iniques qui ont confi rmé son 
eff icacité.

*Uniquement la lumière vis ible et invis ible,
et non les ult ra-violets nocifs.

L’ATP38® ut i l ise le pr incipe de la photobiomodulat ion, 
et exploite les bénéfices de la lumière  qui est 
composée de peti tes par t icules qu’on appel le les 
photons.
Les photons agissent sur la fabrication de l ’énergie 
nécessaire au fonctionnement des cel lules. 

SéancesTraitementDiagnostic

Grâce à ses panneaux, le prat icien pi lote les 
longueurs d’ondes à l ’aide d’un logiciel  (avec 
possibi l i té de les combiner ou non) . Ces longueurs 
d’ondes* vont être captées au cœur des cel lules 
affaibl ies pour les st imuler et accélérer leur 
processus de régénération.

Cette action indolore permettra, ainsi , d’activer 
la cicatr isation, réduire la douleur ou encore 
l’ inflammation.

Le traitement par l ’ATP38® est possible chez 
l ’adolescent et l ’adulte dans le cadre de différentes 
pathologies* .
I l  se prat ique au sein du cabinet et sous survei l lance. 

Selon le diagnost ic de la pathologie établ i , le 
prat icien déterminera le nombre et la f réquence 
des séances à suivre en se basant sur un protocole 
défini .

Les résultats pourront être constatés dès la première 
séance. Les séances peuvent durer entre 3 à 12 
minutes  selon la nature de la pathologie et du 
traitement déterminée par votre prat icien. 

Les traitements proposés par l ’ATP38® sont 
totalement indolores et non-invasifs.

*Longueurs d’ondes non- invasives, 
pas d’ impact sur le derme. 

*Demandez consei l  à votre chirurgien-dentiste. 

Ses effets bénéfiques :

1 2 3

ANTI- INFLAMMATOIRE

CICATRISATION

ANTALGIQUE 


