
1er LASER AU MONDE AVEC 4 LONGUEURS D’ONDE

K-Laser obtient la  certification FDA pour la nouvelle série: “K-Laser Cube”

Certifiés FDA déjà depuis 2002 , l’utilisation des laser théra-
peutiques ne cesse de se dévolpper aussi bien dans le mi-
lieu médical que dans le milieu vétérinaire. 
Les dispositifs K-Laser Cube, rencontrent un grand succès 
par leur simplicité d’utilisation, et leur efficacité clinique 
sans précédent, ceci, grâce à l’étude d’une large gamme 
d’applications cliniques, que ce soit pour la gestion de la 
douleur aigùe ou chronique ou pour la guérison des plaies, 
ulcères et brulures.
Depuis 2005, la marque K-Laser est leadeur dans le secteur 
médical et continue à perfectionner sa propre technologie 
pour satisfaire la continuelle recherche sur la ”Biostimula-
tion” par la thérapie laser.
Aujourd’hui, le performant et efficaC  e K-Laser devient la 
nouvelle série K-Laser Cube, le 1er laser thérapeutique au 
monde avec 4 longueurs d’onde pour toujours plus de ré-
sultats dans un seul outil révolutionnaire.
Les rayons Laser avec plusieurs longueurs d’onde agissent 
sur différentes fonctions biologiques de l’organisme.

Jusqu’à maintenant le com-
merce des laser médicaux 
se heurtaient à de réelles 
difficultés techniques li-
mitant l’efficacité clinique. 
En effet, l’intégration de 
plusieurs longueurs d’onde 
dans une seule et même 
fibre optique et ce, dans un 
appareil compact et inuitif, 
relève d’une véritable avan-

cée médicale et technologique.
Les dispositifs créés pour la thérapie Laser de dernière gé-
nération, peuvent émettre jusqu’à deux longueurs d’onde 
indépendantes, stratégiquement sélectionnées dans la par-
tie du spectre lumineux où le corps est plus  transparent ( 
grâce à la capacité de pénétration plus grande) et où l’ab-
sorption d’enzymes biologiques utiles est élevée.

K-Laser ne s’est pas limité simplement à améliorer la tech-
nologie, mais a changé radicalement le mode de concevoir 
la thérapie laser grâce à une solide technologie qui unie la 
recherche de haut niveau avec de profonds progrès tech-
nologiques,desquels sont déjà nés des dispositifs à grands 
succès, mais qui dorénavant sont rendus encore plus com-
pacts, intuitifs, puissants et à large portée comparativement 
aux lasers déjà présents dans le monde.
La connaissance en matière de Laser, a révélé que les diffé-

rents types de tissus présents dans le corps répondent au 
mieux avec plusieurs paramètres laser.
La Technologie du nouveau K-Laser Cube est d’une grande 
avancée du point de vue du Hardware, de l’optique,des 
mécanismes de refroidis-
sement, de la capacité de 
la batterie rechargeable et 
de la dimension de la mé-
moire, comparé à tous les 
laser déjà présents sur la 
marché.
Tous ces facteurs détermi-
nants vont donc élargir le 
choix des paramètres sé-
lectionnables et par consé-
quent augmenter considérablement le nombre de traite-
ments disponibles. 
Une technologie de haut niveau est performante, à la seule 
condition d’être intuitive et évidente par les professionnels 
qui l’utilisent.

Pour créer le software du K-Laser Cube, Eltech est parti de 
zéro, travaillant étroitement 
avec des équipes d’ingénieurs 
de haut niveau et des  méde-
cins qualifiés, qui connaissent 
exactement les conditions et 
les demandes des patients.
Des années d’expérience, al-
liées à la récente littérature 
scientifque pour définir les 
paramètres optimaux pour 
chaque traitement, ont ame-
né Eltech à réaliser des dispo-
sitifs sans comparaison.

Actuellement sur le marché mondiale, il n’existe pas de la-
ser qui réussissent à associer fonctionnalité et paramètres, 
comme au contratire peut le faire le K-Laser Cube.
Construit sur une solide base de recherche et de dévelop-
pement européen, K-Laser a gagné la reconnaissance dans 
le monde entier pour la thérapie qu’elle propose et ses trai-
tements résolus.

L’équipe de développement K-Laser dédit temps et travail 
depuis des années, pour offrir les technologies les plus 
avancées aux médecins et kinésithérapeutes, grâce à un 
continuel dévouement pour l’innovation.
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