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Paramètres systèmes OptiLight

Dimensions
[Sans ResurFX]

51 X 56 X 52 cm
(21 X 22 X 20.5 inches)

Dimensions
[Avec ResurFX]

51 X 56 X 65 cm
(21 X 22 X 25.6 inches)

Poids
[Sans ResurFX] 45 kg / 99.2 lbs

Poids
[Avec ResurFX] 60 kg / 132.3 lbs

Electrical
requirements

100 - 240 VAC ±10%,
12A max, 50/60
Hz, single phase,
dedicated line

Spectre 400-1200 nm

FiltresExperts*
OptiLight; Acnee: (400-600 & 800-1200); Vascular
(530-650 & 900-1200); 515 nm, 560 nm; 590 nm;
615 nm; 640 nm; 695 nm; 755 nm;

Lightguides 15 x 35 mm; 8 x 15 mm

Fluence Maximale** 35 J/cm2

Durée de pulsation** 4-20 ms

Intervalle de Pulse
**

5-150 ms
Caractéristique des 
Pulses

Multiple séquence de pulse

Taux de répétition Plus de 1
Hz

Taille du Spot 35x15 mm; 15x8 mm, 6.4mm Ø

Refroidissement Continue pour la pièce à main IPL
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Risques et avertissement (liste non-exhaustive):
Indications: Amélioration des signes du syndrome de la sécheresse oculaire (DED) du à un dys fonct ionnement des g landes de Meibomius (MGD),
éga lement connu comme syndrome de l ’œi l sec ou déf ic ience du f i lm l ip id ique, des t in é aux pat i en t s de 22 ans et plus avec des
signes modérés à sévères et des symptômes de DED du au MGD sur des peaux de types I à IV suivant la classification de Fitzpatrick. Les IPL doivent être
appliquées seulement sur la région malaire du visage du tragus droit au gauche incluant le nez (les yeux devront être complètement protégés). Les IPL sont un complément
d’autres traitements (expression des glandes de Meibomius, compresses chaudes, larmes artificielles, etc.).
Le traitements avec l’Optilight est contre-indiqué pour les patients suivants: Chirurgie oculaire ou chirurgie des paupières dans les 6 mois
précédent le premier traitement; Troubles oculaires non contrôlés affectant la surface oculaire; Lésions précancéreuses, cancer de la peau ou lésions
pigmentées; Infections non contrôlées ou maladies immunosuppressives non contrôlées; Infections oculaires récentes; Antécédents d’herpès labial ou
d’éruptions cutanées dans lé région péribuccale, y compris: herpès simplex 1 et 2, lupus érythémateux disséminé et porphyrie; Utilisations de
médicaments photosensibles et/ou d’herbes susceptibles de provoquer une sensibilité dans les 3 mois précédant la première session IPL; Radiothérapie
récente à la tête ou au cou ou radiothérapie planifiée; Traitement récent avec agent chimiothérapeutique ou chimiothérapie planifiée; Antécédents de
migraines, convulsions ou épilepsies. Les yeux des patients doivent être complètement obstrués pendant le traitement. Veuillez vous référer au manuel
d’utilisation pour une liste complète de l’utilisation prévue, des contre-indications et des risques.
Les effets secondaires possibles suivants peuvent survenir après les IPL: Douleur/inconfort, dommages de la texture naturelle de la peau, changement de
pigmentation, cicatrices, œdème excessif, peau fragile, ecchymoses, brulures, prurit et xérose. Veuillez vous référer au manuel d’utilisation pour une liste
complète de l’utilisation prévue, des contre-indications et des risques.
Toutes les études citées ici ont été mené avec le Lumenis IPL et l’OPT:1. Stapleton F et al. (2017), Ocul Surf 15(3):334-365. 2. Lemp MA et al. (2012), Cornea 2012;31(5):472-
428. 3. Liu et al. (2017), Am J Ophthalmol 181-190. 4. Huo et al. (2021) Ann Transl Med 9(3):238. 5. Kassir et al. (2011) J Cosmet Laser Ther 13(5):216-222. 6. Papageorgiou et al.
(2008) Br J Dermatol 159(3):628-632. 7. Zhang et al. (2019), Curr Eye Res. 44(3):250-256. 8. Rong et al (2018), Photomed Laser Surg 2018 Jun;36(6):326-332.. 9. Dell et al. (2017)
Clin Ophthalmol 11:817-827.

* Les filtres Optilight sont reçus en complément du système. D’autres filtres peuvent être achetés séparément. 
** Avec l’upgrade Pack- AES esthétique

IEC60601-2-57 Ed 1 LB-20036100_B

Risk GROUP 3
Wavelength: 400-1200 nm
Max Fluence: 56 J/cm²
Pulse Duration: 4-20 ms

WARNING
IR emitted from this device may cause eye injury

Avoid eye exposure

CAUTION
The light emitted may be harmful to the eyes

Do not stare at the light source Lumenis.com/OptiLight

Mieux prendre en charge la 
sécheresse oculaire
Lumenis met à portée de main la possibilité de gérer correctement le syndrome de l’œil sec. 

Vos patients souffrent-ils de sècheresse? d’yeux qui brulent? Du grain de sable? 
La sécheresse oculaire affecte 5-50% de la population,1 impactant la vision, la 
qualité de vie au quotidien ainsi que les résultats des examens et des chirurgies 
ophtalmiques. 
Voici donc le premier et l’unique appareil IPL FDA-approuvé, pour la prise en charge 
du syndrome de l’œil sec conséquent à un dysfonctionnement des glandes 
de Meibomius (MGD), cause principale de sécheresse oculaire.2 Prouvé 
cliniquement, avec une technologie brevetée, tout le pouvoir de traiter cette 
pathologie à portée de main. Obtenez une procédure sûre et précise ainsi 
qu’une thérapie plus efficace pour soigner vos patient et ainsi gérer la 
sécheresse oculaire grâce à l’Optil ight.

Distribué par :0483



Casser le cercle vicieux 
de l’inflammation de 
l’œil sec. 
A chaque impulsion, ce traitement, le premier du genre, agit pour controller efficacement le processus
inflammatoire et améliorer les signes de la sécheresse oculaire due au MGD. Des études cliniques menées
par des KOL montrent que les IPL de Lumenis utilisant la technologie OPT, permet de casser le cercle
vicieux de l’inflammation de l’oeil sec: *

* Toutes les études cliniques présentent ici ont été mené avec les IPL de Lumenis et l’OPT. 

Diminuer le degré des médiateur pro-inflammatoires pour inhiber l’inflammation 3

Diminuer les développement des vaisseaux sanguins responsables de l’inflammation5,6

Diminuer la prolifération des Demodex, qui  st imulent l ’ in fect ion et le 
développement des bactér ies présentent sur le bords l ibre des paupières. 7

Restaurer la fonction des glandes de Meibomius4,8

Améliorer l’état du film lacymal9

Tous les éléments ont été conçus 
pour obtenir la procédure la plus 
confortable et la plus précise 
possible

Des preuves d’efficacité et de 
sécurité prouvées*
Diminution des marqueurs de 
l’inflammation 3 Amélioration du Film lacrymal9

Semaine 4 Semaine 12

Pièce à main brevetée OPT®

Pour traiter les contours délicats du visage des patients. L’OPT® s’adapte à chaque courbe 
et contour du visage. 

Pièce à main IPL ergonomique
Pour traiter des zones plus larges en toute sécurité à l’aide de la pièce à main IPL 
(technologie brevetée SapphireCoolTM) et briser efficacement le cercle vicieux de 
l’inflammation.

Expérience personnalisée pour un maximum 
de sécurité et de confort
Faites l’expérience d’un contrôle énergétique optimal pour un traitement ciblé, précis et 
hygiénique en particulier pour les zones délicates. 

Paramètres et protocoles prouvés
Paramètres pré-programmés basés sur les protocoles de traitement cliniquement validés 
par Lumenis pour un traitement sût et efficace.

Utiliser intelligemment la 
lumière avec la 
technologie OPT®

Grâce à la technologie brevetée (OPT®) vous pouvez
proposer un traitement précis et contrôlé. L’énergie définie
est l’énergie délivrée avec précision sans variation.
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Après 2 traitements

Avec l’Optilight, vos patients peuvent compter sur vous pour une solution médicale efficace et
prouvée. Optilight vous aide également à élargir votre pratique avec une nouvelle gamme de
traitement. Lumenis vous accompagnera pour une formation clinique et un soutient marketing pour
améliorer votre recrutement.

OptiLight est facile à util iser, ne nécessite qu’une formation rapide et ne prend que peu
de place. Chaque traitement ne prend qu’une quinzaine de minutes, ce traitement est
facilement intégrable dans une consultation. Les patients obtiennent des résultats en
seulement quatre traitements avec peu ou pas d’effets secondaires.

Améliorer la prise en charge des patients

Améliorer votre pratique

Avant / Après: Amélioration visible des symptômes 
de la sécheresse*

Avant Après 2 traitements Avant

Courtesy of Laura M. Periman, MD

* Traitements faits avec l’OPT de l’IPL Lumenis.
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