
Coltolux®LED Pen
Photopolymérisation et plus encore

LamPE à PhotoPoLymérisEr Et miroir à LED

Coltolux LED Pen possède des modules interchangeables pour 
associer deux instruments en un seul outil : un module de lampe à 
photopolymériser à LED pour l'insolation et un module de miroir à 
LED à lumière froide pour une meilleure visibilité. La pièce à main 
détecte automatiquement le module installé et émet les signaux 
correspondants. 
 

 n Pièce à main compacte, sans fil et ergonomique sous forme de stylo
 n Différents signaux sonores marquent le début de la polymérisation,  
10 secondes, 20 secondes

 n marche et arrêt déclenchés par capteur ; pas d'éléments mécaniques
 n système prêt à l'emploi simple. modules interchangeables rapidement  
et facilement

 n autonomie de la batterie : env. 100 cycles de 20 secondes
 n temps de charge : env. 2,5 heures



La forme élancée et la courbure du module de la lampe à photopolymériser à LED facilitent 
l'utilisation, même sur les molaires, sans réduire la visibilité. Ce module est conçu pour une 
utilisation sur les composites dentaires qui sont photopolymérisés avec des longueurs d'onde 
lumineuse allant de 450 à 490 nm. Les différents codes lumineux (bleu/rouge) sur le bouton 
marche indiquent clairement la fonction pour laquelle l'outil est équipé.

 n Forte puissance lumineuse : 1200 mW/cm2

 n Durée de vie de la LED : 50 000 h
 n temps d'exposition : 20 s

LAMPE POUR MiROiR

LAMPE À PHOTOPOLyMÉRisER

Le deuxième module transforme Coltolux LED Pen en miroir dentaire 
avec une lumière LED intégrée pour une meilleure visibilité dans la zone 
de travail.

 n autoclavable
 n Conçu pour une utilisation avec les miroirs dentaires conformes aux 
normes de l'industrie

 n Durée de vie de la LED : 50 000 h

Caractéristiques techniques

Module de la lampe à photopolymériser à LED

Gamme de longueurs d'onde  450 – 490 nm

intensité lumineuse  1200 mW/cm2

Puissance de la LED 2 W

Module du miroir à LED

Lumière froide 5600 Kelvin

Puissance de la LED 2 W

Module de la lampe à  
photopolymériser à LED
6001 1752

Module du miroir à LED
6001 1755

6001 1749 Kit Coltolux LED Pen
1 pièce à main 
1 chargeur 

1 module de la lampe à photopolymériser à LED

5 écrans protecteurs 

20 enveloppes protectrices (jetables)

6001 1750 Pièce à main (1 unité)

6001 1751 Chargeur (1 unité)

6001 1752 Fixation de la lampe à photopolymériser à LED  
(1 unité)

6001 1755 Fixation du miroir à LED (1 unité)

6001 1753 Ecrans protecteurs (25 unités)

6001 1754 Enveloppes protectrices (1 000 unités)

RÉFÉRENCEs PRODUiTs
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Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / switzerland
Tel +41 71 757 5300
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info.ch@coltene.com
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