
OUTILS DE DIAGNOSTIC 
SOPROLIFE

L’AUTO-FLUORESCENCE

SOPROLIFE® est une
caméra révolutionnaire
qui différencie les
tissus sains des 
tissus infectés, vous 
aidant ainsi à réaliser 
des traitements
peu invasifs.

Perfectionnez votre vision et renforcez 
vos performances cliniques                        

Mode DAYLIGHT
►  Cavité ouverte

Mode aide au TRAITEMENT
► Émail déminéralisé et tissu infecté

Mode aide au TRAITEMENT 
► Tout le tissu infecté a été éliminé

Mode DAYLIGHT
► Situation initiale

Mode aide au DIAGNOSTIC 
► Déminéralisation sur la crête   
 mésiale marginale

Le pouvoir de l’auto-fl uorescence

MET EN ÉVIDENCE LES CARIES ET 
FAVORISE UN TRAITEMENT PEU INVASIF

 

•  Mode aide au DIAGNOSTIC : repérez avec plus de 
précision l’évolution des lésions carieuses occlusales 
et inter proximales.

 •  Mode aide au TRAITEMENT : réalisez des soins 
peu invasifs en préservant les tissus sains durant le 
traitement.

 •  Mode DAYLIGHT : du portrait à la macrovision, 
obtenez des images nettes en un instant grâce à la 
très grande profondeur de champ.

SOPROLIFE® propose deux visions différentes : 
lumière blanche (mode DAYLIGHT) ou lumière bleue 
(modes aide au DIAGNOSTIC et au TRAITEMENT).

WINDOWS
 COMPATIBLE

® Video                                      
COMPATIBLE
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OUTILS DE DIAGNOSTIC 
SOPROCARE

L’AMPLIFICATION 
CHROMATIQUE SÉLECTIVE

SOPROCARE® est 
l’unique solution 
clinique qui met 
instantanément en 
évidence les caries, 
la plaque dentaire 
et l’infl ammation 
gingivale.

3 modes, 3 besoins
 •  Mode PERIO : révélez la plaque dentaire et les 

infl ammations gingivales.

 •  Mode CARIO : mettez en évidence les caries par un 
simple signal rouge, les autres tissus environnants 
s’affi  chent en noir et blanc.

 •  Mode DAYLIGHT : communiquez plus effi  cacement 
auprès de votre patient et observez les détails  
invisibles à l’oeil nu grâce à la macrovision.

SOPROCARE® est un outil de communication 
incontournable dans le cabinet dentaire !

Contrôlez l’évolution de l’hygiène bucco-dentaire

Diagnostiquez et traitez les caries

Mode DAYLIGHT
► Situation initiale

Mode CARIO
► Lésion carieuse occlusale

Mode CARIO
► Lésion carieuse en cours de   
     traitement

Mode CARIO
► Tout le tissu infecté a été éliminé

Mode DAYLIGHT
► Situation initiale

Mode PERIO
► Situation initiale

AVANT TRAITEMENT APRÈS TRAITEMENT

Mode DAYLIGHT
► Une semaine après le traitement

Mode PERIO
► Une semaine après le traitement

Schéma représentant la caractérisation des tissus biologiques en mode PERIO

Plaque 
ancienne

Inflammation
sévère

Plaque
nouvelle

Inflammation
légère

WINDOWS
 COMPATIBLE

® Video                                      
COMPATIBLE

DIFFÉRENCIE LA COULEUR                     
DES TISSUS ET RÉVÈLE LES           
PATHOLOGIES LIÉES À L’HYGIÈNE    
BUCCO-DENTAIRES
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