


MANIKA Vet laser est utilisé dans le cadre des 
traitements physiothérapeutiques et pour la 
prévention d’un grand nombre de pathologies, il 
peut être utilisé en complément de soins vétérinaires.

Usage Simple

Temporisation d’un traitement 
fixé à 5 minutes

Autonomie de 10 heures

10 programmes de soin pré-établis

MANIKA VET LASER : LE LASER THÉRAPEUTIQUE

Profondeur 13 cm

Organes 
les plus 
profonds

Synergie 
des 
émissions

Champ 
magnétique 
statique

Spectre visible 
de 415/660 nm

Émissions pulsées
infra-rouges 
850 nm

Émissions pulsées
laser
910 nm

MANIKA VET LASER peut s’utiliser de façon 
quotidienne, sportive ou en période de convalescence.

Son efficacité est due à l’action d’un laser à faible 
densité (soft laser) associé à des émissions de diodes 
(infrarouges et polychromatiques) et à un champ 
magnétique constant (tunnel magnétique circulaire).



Issue de l’un des domaines les plus avancés des biotechnologies, la thérapie par 
laser est une méthode thérapeutique, extrêmement innovante, mise aujourd’hui 
à la disposition des praticiens.
 
Cette thérapie a été, au départ, conçue, développée et utilisée, par des équipes 
médico-scientifiques spécialisées dans la recherche médicale aérospatiale, aussi 
bien aux USA qu’en Russie.

Réduction de la douleur

Diminution de l’inflammation
Gestion du stress, 
relaxation & détente

Cicatrisation

Détoxification

Stimulation des défenses naturelles

Régénération osseuse

Soin de la peau

Récupération à l’effortPréparation à l’effort

PROPRIÉTÉS DU LASER MANIKA



97,5 %

2,5 %

80 %

20 %

57 %

43 %

Super Pulsed
910 / 850 / 625 nm

INITIAL DOSE

30 J

29,3 J

0,7 J

INITIAL DOSE

12 J

9,6 J

2,4 J

INITIAL DOSE

8 J

4,6 J

3,4 J

500/5000 mW 250/500 mW 60/210 mW

POURQUOI CHOISIR MANIKA VET LASER ?

BIO DISTRIBUTION
11-13 Boulevard 
Grande Duchesse Charlotte 
1331 Luxembourg

biodistribution@biodistribution.com www.manika-laser.com
s.quintin@manika-laser.com

+33 6 69 95 42 28 

CLASS IV CLASS III B

J = Joules

Rouge: stimule la production de collagène pour réduire les 
phénomènes inflammatoires, accélère le renouvellement 
des cellules , elle est donc très cicatrisante et régénérante.
  
Jaune: favorise la digestion et stimule une action purgative 
du corps.
 
Bleu: effets relaxants , antiseptiques, purifie les tissus, 
améliore le système lymphatique ainsi que l’oxygénation 
des cellules.

Les différentes couleurs du manika varient en fonction 
de la longueur d’onde:
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% = Pourcentage d’efficacité du laser à travers les couches de l’épiderme

MANIKA Vet agit avec 
une intensité constante à 
travers toutes les couches 
de l’épiderme, son efficacité 
se prolonge en profondeur 
sans être agressif à la surface.


