
Dermalight® 80 est un appareil médical pour l’exposition d’ UVB à domicile. Il est 
important d’utiliser des UVB à spectre réduit, d’une longueur d’onde de 311 nm. 
Seule cette technique est validée par de nombreuses études scientifiques.

Le faible poids et la maniabilité de la dermalight® 80 permettent une utilisation 
simple et performante.

OBJECTIFS
     Vitiligo : Provoquer une multiplication des mélanocytes (cellules de la 
pigmentation de la peau) et ainsi une recoloration ou repigmentation de la 
peau. En effet, les UVB produisent différentes réactions bénéfiques  (synthèse de 
vitamine D, induction du bronzage protecteur…) pour vaincre le vitiligo.
En parallèle VitiDerm® optimise les soins.
       Psoriasis : Réduire l’intensité du renouvellement cellulaire, responsable de la 

formation des rougeurs et squames. Excercer une action anti-inflammatoire. 
Réduire démangeaisons, prurit et squames.

En parallèle Sebovalis® optimise les soins.
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Dermalight 80
Lampe de fabrication allemande 
(Docteur Hönle), garantie 4 ans.

Fournie avec un peigne amovible 
permettant de traiter aussi le cuir 
chevelu et respecter la distance 
d’exposition.

Caractéristiques détaillées :
          Dermalight® 80 appareil médical avec minuteur LCD

 Peigne partageur de cheveux, indicateur pour la distance d’exposition

 Lunettes de protection UV

 Chrono à cristaux liquides

 Mode d’emploi, protocole de soins à suivre avec agenda du patient inclus

 UV-B/311 nm ondes courtes. Philips TL-01

 300 x 60 x 45 mm  - Poids : 285 g

 Prise européenne 220 v

Le succès du traitement pseudocatalase 
et UVB face au stress oxydatif dans le viti-
ligo permet une réduction du dommage 
cellulaire et une repigmentation remar-
quable.
Department of Biomedical Sciences
University of Bradford. 

Protocole d’utilisation
Toutes les parties de l’organisme peuvent être traitées. Veillez à toujours mettre 
les lunettes de protection fournies et respecter bien le temps d’exposition (voir 
mode d’emploi joint / Minuteur LCD fourni).
Le livret du patient avec son protocole complet, le calendrier des 
soins avec durée d’exposition à compléter à chaque séance permet 
un suivi parfait.
Déconseillé uniquement chez les porteurs de tumeurs cutanées ou 
d’insuffisance hépatique ou rénale. Dans le cas d’une grossesse, une 
thérapie devrait être exécutée seulement après avoir consulter votre médecin.


