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Lors de traitements endodontiques de mes patients, la Lampe Frontale 
HEINE ML 4 LED avec des loupes binoculaires apporte une grande  
précision ! Mais son succès repose sur les filtres de polarisation. Les  
filtres éliminent la lumière éblouissante, en fournissant une haute définition 
en se focalisant dans le canal radiculaire ! Soulage aussi de la fatigue 
causée par l’éblouissement de la lumière ! Excellent travail HEINE ! 

Dr. José Andrés Vela (Dentiste / Radiologue) – Equateur 

Dans quelles applications pensez-vous que le nouveau système de Filtres de Polarisation P2 HEINE  
vous aide dans votre travail quotidien ?

:-  Lors de longues procédures, les filtres aident l’opérateur à réduire la fatigue des yeux

:-  Prophylaxie : en réduisant la luminosité sur la salive au niveau de la sulcus gingival

:-  Chirurgie : en réduisant la luminosité de la lumière de l’instrument plus spécialement sur les liquides (salives, sang)

:-  Endodontique : en réduisant la luminosité sur la surface des dents spécialement au moment de l’ouverture du canal radiculaire

:-  Soins esthétiques : Afin de mieux visualiser la translucidité des composants de la dent (émail, dentine), ou pour trouver  
des fissures dans l’émail, caries …

Quel grossissement recommanderiez-vous ?

Le plus confortable est le grossissement de 2,5 x pour un champ de vision de la dentisterie de tous les jours.
Pour la dentisterie esthétique, il apporte beaucoup plus de détail avec un grossissement en 3,5 x / 4 x  
(en réduisant l’éblouissement de la lumière).

Impressions générales sur le système de Lampe Frontale ML 4 LED

La Lampe Frontale ML 4 LED est très confortable. Le poids est réparti sur toute la tête et non au niveau du cou. Je n’utilise 
même pas la lumière de mon fauteuil dentaire. La Lampe Frontale ML 4 LED est plus confortable pour mes patients parce  
que la lumière arrive directement dans leurs bouches. 
      

Opinion d’un spécialiste à propos de la Lampe Frontale 
HEINE® ML 4 LED HeadLight


