
 Grande veine saphène
 Petite veine saphène
 Veines perforantes
 Récidives
 Veines accessoires

Passez au 
niveau supérieur 
en toute sécurité
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ELVeS® Radial®

Traitement au laser mini-invasif de 
l'insuffisance veineuse



L’évolution du traitement laser

En tant que l’un des pionniers mondiaux de la thérapie chirurgicale laser, 
biolitec® a mis sur le marché en 2006 le premier laser à diode diffusant sur 
une longueur d’onde spécifique de 1470 nm, suivi, en 2008, de la fibre à 
diffusion radiale ELVeS® Radial® pour améliorer les résultats du traitement 
thermique par laser endoveineux. Depuis, notre offre n’a eu de cesse 
d’évoluer, toujours dans ce même objectif d’amélioration des résultats.

Le procédé ELVeS® Radial® - 
une solution unique pour le 
traitement de l'insuffisance 
veineuse

2019 
1940 nm

2006
1470 nm

2008
ELVeS® Radial® 

2012
ELVeS® Radial®
2ring

2019 
ELVeS® Radial® 
2ring Pro

Avec biolitec, 
passez à un niveau 
supérieur en toute 
sécurité



Le présent et l’avenir exigent des solutions toujours plus intelligentes.
Notre volonté de créer un procédé exceptionnel en termes de sécurité et de 
flexibilité pour le traitement endoveineux des varices nous a conduits à la 
technologie 2ring.

Cette technologie, associée au concept breveté Fusion® renforçant la sécurité de nos fibres, 
au logiciel de traitement ELVeS de notre générateur laser ainsi qu’à notre système de retrait 
automatique des fibres, permet: 

 de standardiser et d’optimiser le traitement thermique des varices
 de choisir l'équipement le plus adapté selon la veine à traiter
 de traiter également les problématiques vasculaires  complexes

L’évolution 
continue
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 ELVeS® Radial® 2ring
Grâce à ses deux anneaux d’émission radiale, ELVeS® Radial® 2ring représente 
une solution optimale pour un résultat parfait, non seulement pour les 
chirurgiens et médecins vasculaires expérimentés ,mais également pour ceux 
qui débutent et recherchent une technique efficace, sûre et facile à utiliser. 

La division de la puissance du laser sur ces deux anneaux 
permet une occlusion efficace de la veine et:

 optimise la diffusion de l'énergie sur la paroi interne de la veine, 
 y compris sur une veine d’un diamètre supérieur à 15 mm, 

 minimise le risque de perforations veineuses,
 minimise le risque de carbonisation (qui peut fragiliser la pointe de la fibre), 

 permettant un traitement bilatéral avec la même fibre.

Domaines d’application de la procédure ELVeS® Radial®*
 Grande veine saphène
 Petite veine saphène
 Veines accessoires
 Veines perforantes 
 Récidives
 Ulcère de la jambe

* Uniquement pour une utilisation à 1470 nm et 1940 nm.

Domaines d’application

Mise en place du cathéter

ELVeS® Radial® 2ring slim et ELVeS® 2ring 
slim Radial® swift
La grande diversité de la gamme ELVeS® Radial® vous offre de nombreuses 
combinaisons de ponction pour un traitement sur mesure de vos patients, 
pratiquement sans limites. Grâce à son très petit diamètre extérieur de seulement 
1,2 / 1,5 mm, la fibre slim ou swift peut être introduite dans la veine à l’aide de 
cathelons 16 GA ou 14 GA, ce qui évite d’avoir recours à un kit d’introduction complet. 
Bien entendu, il est possible de créer plusieurs voies d’accès de ce type, en fonction 
de la veine à traiter, ou de surmonter des obstacles en utilisant la fibre ELVeS® 
Radial® Pro (en cas de veines très tortueuses).

ELVeS® Radial® 
La qualité – rien d’autre 

 L’évolution 

continue

ELVeS® Radial®

2ring

Introduction dans la veine

Uniquement 

pour les 

petites veines

<10mm



 Pourquoi Fusion®?
Dans le cadre de sa démarche qualité, biolitec® a toujours 
placé la sécurité au plus haut rang de ses préoccupations. C’est 
pourquoi l’extrémité de la fibre en verre de quartz est soudée 
à la fibre laser biolitec® par le biais d’un procédé breveté, la 
technologie FUSION®. Grâce à ce procédé de soudage et collage 
combinés, les forces de traction les plus élevées peuvent 
être absorbées par la fibre. Le simple collage répond certes 
à la norme en vigueur pour ces produits (DIN EN ISO 10555-1 
annexe B), mais pas aux exigences élevées de la médecine laser 
mini-invasive moderne. Biolitec® a développé la procédure 
Fusion® et en a fait une référence mondiale.

Sur la droite, les forces de 
traction auxquelles un cathéter 

doit répondre selon la norme 
sont esquissées. À gauche, en 

revanche, on voit la résistance à la 
traction obtenue au minimum par 

la technologie Fusion® 
(tests internes biolitec®).

ELVeS® Radial® 2ring ‒  
La procédure
La procédure ELVeS® Radial® 2ring est généralement 
réalisée en ambulatoire, sous contrôle échographique et sous 
anesthésie locale tumescente. Après ponction percutanée de 
la veine saphène, la fibre ELVeS® Radial® 2ring est introduite 
jusqu’à la jonction saphéno-fémorale et positionnée selon les 
recommandations établies. 

Le traitement au laser est effectué le long du segment veineux 
insuffisant ; la fibre ELVeS® Radial® 2ring est retirée en continu. 
L’ensemble du traitement dure en moyenne 30 à 40 minutes, 
selon les particularités. Le patient peut reprendre ses activités 
normales peu de temps après. La procédure ELVeS® Radial® 
2ring permet de réaliser des traitements bilatéraux ou des 
traitements combinés de la grande veine saphène et de la petite 
veine saphène en une seule séance.

La sécurité 
grâce 

à Fusion®



La procédure ELVeS® Radial® 2ring est la solution optimale pour une thérapie 
endoveineuse au laser efficace et douce et pose de nouveaux jalons pour les patients 
et les utilisateurs. La réalisation d’un traitement endoveineux au laser n’a jamais été 
aussi simple. Grâce à l’homogénéité du faisceau laser permise par un design distal 
exclusif et breveté, la procédure ELVeS® Radial® 2ring minimise le risque de perforation 
veineuse et assure une visibilité échogène élevée. L’énergie laser de 1470 nm est 
préférentiellement absorbée par l’eau intracellulaire de la paroi veineuse. Le processus 
photothermique irréversible qui en résulte entraîne l’occlusion complète de la veine 
traitée. Avec le mode logiciel de signalisation ELVeS®, l’utilisateur est guidé tout au long 
de la procédure. L’énergie laser peut être dosée individuellement sur chaque diamètre 
de veine, sans qu’il soit nécessaire de traiter une seconde fois certaines sections 
comme c’est le cas avec d’autres produits.

Le laser à diode 1940 nm, d’une puissance de 10 W, récemment développé, offre une 
absorption par l’eau légèrement supérieure à la longueur d’onde établie de 1470 nm. 
Il offre ainsi la possibilité de traiter de manière encore plus contrôlée des segments de 
veines plus superficiels (extra-fasciaux) et entraîne, selon les premières constatations, 
une résorption plus rapide des segments de veines traités. Utilisé en combinaison avec 
nos fibres 2ring et notre appareil de retrait automatique des fibres, il permet d’obtenir 
une homogénéité inégalée de votre traitement, et tout cela en appuyant sur un bouton 
ou en choisissant le retrait manuel.

La procédure ELVeS® Radial® 2ring est …
  rapide
  sûre
  homogène
  efficace
  basée sur des preuves

Simple et sûre ‒  
La solution complète 
avec le concept de 
sécurité intégré

L’évolution continueELVeS® Radial® 2ring Pro



LEONARDO®

Modèle LEONARDO® Mini 1470 LEONARDO® 1470 LEONARDO® 1940

REF SL1470nm12W SL1470nm15W SL1940nm10W

Longueur d’ondes 1470 nm 1470 nm 1940 nm

Puissance 12 watts 15 watts 10 watts

Diamètre des fibres ≥ 360 µm ≥ 360 μm ≥ 360 μm

Faisceau cible 635 nm, max. 4 mW 532 nm et 635 nm
vert 1 mW, rouge 4 mW
intensité définie par l’utilisateur

635 nm, rouge 4 mW, 
intensité définie par 
l’utilisateur

Mode de traitement Continu, Pulsé (en option),  
ELVeS® Signal

CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, 
ELVeS® Segment, Derma Mode

CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, 
ELVeS® Segment

ILongueur / pause 
d’impulsion

0.01 ‒ 180 sec. / 0.01 ‒ 180 sec. 0.01 ‒ 60 sec. / 0.01 ‒ 60 sec. 0.01 ‒ 60 sec. / 0.01 ‒ 60 sec.

Alimentation 
électrique

110 ‒ 240 VAC, 50 ‒ 60 Hz  
(12 VDC @ 100 W)

110 ‒ 240 VAC, 50 / 
60 Hz, 450 VA

110 ‒ 240 VAC, 50 /
60 Hz, 450 VA

Batteries Batteries Li-ion ‒ ‒

Dimensions 
(H × L × P)

6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm env. 28 cm × 37 cm × 9 cm env. 28 cm × 37 cm × 9 cm

Poids 900 g env. 8.5 kg env. 8.5 kg
Tous les kits laser comprennent trois lunettes de protection, une pédale de commande, un interlock interrupteur de porte, un câble d’alimentation et 
un manuel dans une mallette de transport.

Fibres
REF Nom du produit UV Longueur [m]

ø Pointe de 
la fibre [mm] KE

503100150 ELVeS Radial slim Fiber, IC 5 2.5 1.25 4 Fr

503100100 ELVeS Radial Fiber, IC 5 2.5 1.85 6 Fr

503100140 ELVeS Radial swift Fiber, IC 5 2.5 1.5 5 Fr

503100170 ELVeS Radial 2ring Fiber, IC 5 2.5 1.85 6 Fr

503100155 ELVeS Radial 2ring slim Fiber, IC 5 2.5 1.25 4 Fr

503100145 ELVeS Radial 2ring Pro Fiber, IC 5 2.5 1.85 6 Fr

Kits
503100160 ELVeS Radial slim Kit / Venflon, IC 5 2.5 1.25

503100130 ELVeS Radial Kit 6F, IC 5 2.5 1.85

503100141 ELVeS Radial swift Kit, IC 5 2.5 1.5

503100185 ELVeS Radial 2ring Kit 6F 5 2.5 1.85

503100156 ELVeS Radial slim 2ring Kit, IC 5 2.5 1.25

503100146 ELVeS Radial 2ring Pro Fiber Kit, IC 5 2.5 1.85

INVISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
 DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW  15 W (Max.)

EN 60825-1:2008 EN60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT
Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)
Diode-Laser 532 +/- 10 nm CW  1 mW (Max.) (Aiming)
EN 60825-1:2008  EN60601-2-22:2007

1984
CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

LEONARDO® 1470

NOUVEAU

LEONARDO®  

Mini 1470 nm ‒

Désormais 

également avec 

12 watts



Contactez-nous pour 
découvrir un tout nouveau monde de thérapies 
au laser mini-invasives

Le voyage 
ELVeS® Radial® 
en vidéo

Le chemin 
est l’objectif ‒

L’évolution 
biolitec® 
continue

biolitec® worldwide

All fibers are free of latex and DEHP. Our 
fibers are single use products (unless 
otherwise indicated) delivered sterile for 
immediate use.

Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com
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biolitec AG
Vienna, Austria 
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical 
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857

biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec Tıbbi Cihazları Ltd. Şti.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 93275 11005

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994

biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Medico y 
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800

biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994


