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DISPOSITIF DE REMODELAGE DU CORPS 
PAR CRYOLIPOLYSE.

Zones traitées : Dos, fl anc, abdomen,
hanches, cuisses.

UNE TECHNOLOGIE NOVATRICE POUR LE 
PHOTO-RAJEUNISSEMENT ET L’ÉPILATION :

Epilation, lésions pigmentaires, melasma, 
lésions vasculaires, photo-rajeunissement.

LA SOLUTION POUR LE RAJEUNISSEMENT
ET L’ÉPILATION :

Lésions vasculaires, lésions pigmentaires, 
réjuvénation cutanée, épilation.

LASER DIODE (808 ET 1064 NM) ET IPL :
Epilation, lésions vasculaires et pigmentaires, 

photo-rajeunissement, onychomycose, acné,
vergetures.

LASER À DIODES :
Epilation permanente.

POLYVALENT ET ÉCONOME :
Epilation. Traitement des lésions

vasculaires. Amélioration des laxités
tissulaires. Amélioration du grain de peau.

LA SOLUTION POUR ÉLIMINER
LES TATOUAGES ET LES LÉSIONS 
PIGMENTAIRES : Traitements des 
lésions dermiques, épidermiques, et

eff acement des tatouages.

LA SOLUTION POUR LE
RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU :

Traitement des pores dilatés, de
l’acné, des Vergetures, des Taches de 
vieillesse et des rides. Petite Chirurgie 

dentaire et réjuvénation vaginale.

LA SOLUTION POUR
LE RAJEUNISSEMENT

ET L’ÉPILATION :
Traite tous les types de peau

quelque soit la période de l’année.

L’EFFET LIFTANT SANS
BISTOURI :

Redonne l’élasticité et la tonicité
à la peau. Redessine l’ovale

du visage.

(755 + 1064 nm  LP) (532 + 1064 nm  LP)

(808 + 1064 nm + IPL) (808 nm) (1064 + 1320 nm  LP)

(532+585+660+1064 nm) (CO2 fractionné) (1064 + 1320 nm  LP) (HIFU)
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LA TECHNOLOGIE POUR LE PHOTO-
RAJEUNISSEMENT ET L’ÉPILATION :

Adapté pour le traitement des lésions
cutanées, vasculaires et de l’acné.

La solution pour l’épilation permanente.

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE TRAITEMENTS.
 4 TECHNOLOGIES DIFFÉRENTES :

Lumière pulsée, radiofréquence bipolaire, 
ultrasons et diamond peeling. Non invasif.

LE DISPOSITIF DE LUMIÈRE PULSÉE 
INCONTOURNABLE :

Epilation, photo-réjuvénation, taches
pigmentaires, dyschromies, couperose, et acné.

UNE ALTERNATIVE À LA CHIRURGIE
POUR LE TRAITEMENT DES EFFETS

DU VIEILLISSEMENT :
Sans risque de brûlure de l’épiderme.

ANGLE DE DIVERGENCE RÉDUIT, POUR
UN CIBLAGE PARFAIT. LED DE HAUTE
PUISSANCE (SLD). Réduit l’infl ammation.
Améliore le teint. Atténue les rides. Photo-
rajeunissement, accélère la cicatrisation.

ECONOMIQUE. TOUT EN UN (3 COULEURS 
PAR PANNEAU). FORME ERGONOMIQUE.
Permet de traiter un grand nombre d’indications

cliniques grâce aux diff érents panneaux
disponibles.

L’OUTIL IDÉAL POUR LES TRAITEMENTS
LASERS ET MÉDICAUX :

Réduit les dommages de la peau en association 
avec tout type de laser.

EXTRACTEUR DE FUMÉE + LUMIÈRE :
Élimination complète des fumées et odeurs

durant une session laser.

NOUVELLE VERSION PLUS LÉGÈRE ! Augmente 
la densité capillaire, et l’épaisseur des cheveux.

(IPL) (IPL + RF + US + Dermabrasion) (IPL)

(RF micro-aiguilles) (LED) (LED)



8

Medical



9

MECANISME - La tendance au chauff age des cellules dans les
procédures non invasives entre en compétition avec l’approche de
refroidissement, pour éliminer les cellules graisseuses indésirables. La
recherche scientifi que prouve que l’apport d’énergie de refroidissement
à des températures de -9 ° C sur la couche de graisse sous cutanée
induit l’apoptose. L’apoptose est scientifi quement prouvée et entraîne
la mort cellulaire en particulier pour les structures multicellulaires.
Les événements biochimiques de ce processus conduisent à des
caractéristiques changeantes des cellules graisseuses, provoquant une
cause naturelle de mort et d’élimination par les macrophages.

AVANT

Le traitement Clatuu
est appliqué en

combinant aspiration et 
refroidissement.

Cible effi  cacement
la couche adipeuse
sans endommager

les tissus environnants.

Processus d’apoptose.
Détruit naturellement

la graisse sous
cutanée ciblée.

SPÉCIFICATIONS
Type d’énergie

Affichage

Équipement Électrique
Consommation énergétique

Dimension
Poids

Cryothérapie, Cryolipolyse
Écran tactile LCD 10,4 pouces (Corps)
Écran tactile LCD 4,3 pouces (pièce à main)
200-240V, 50 Hz/ 60 Hz
1250 VA
490 (D) x 175 (W) x 1140 (H) mm 
92 Kg

TECHNOLOGIE
Technique de Refroidissement 360°
Les pièces à main appliquent l’énergie de refroidissement sur toute la zone de contact pour obtenir une
répartition précise et uniforme sur la zone de traitement.
Améliorations Innovantes
La pièce à main 3D off re de plus grandes capacités en raison de sa puissance d’aspiration supérieure et 
de sa conception personnalisée. Ces nouveaux développements lui permettent de couvrir facilement de 
plus grandes zones de traitement et d’atteindre des zones plus diffi  ciles d’accès.

Applicateurs personnalisés
Deux modèles personnalisés, un applicateur Wing Type pour
traiter les plus grandes zones et un applicateur Flat Type pour les 
plus petites zones.

APRÈS

FLAT TYPE
Applicable
pour les zones
de traitement
plus petites

WING TYPE
Applicable
pour les zones
de traitement
plus grandes

• 2 côtés refroidissement classique • 360° Refroidissement 3D
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Traitement des lésions pigmentaires

Type Alexandrite & Nd:YAG
Longueur d’onde 755nm & 1064nm ( 755+1064nm / 1064+755nm)
Énergie pulse 50J (Alexandrite), 80J (Nd:YAG), 60J (Hybrid mode)
Durée d’impulsion 0.3 ~ 300ms, 5 ~50ms (Hybrid)
Taux de répétition 0.5 ~ 10 Hz, ~ 2 Hz (Hybrid)
Taille des spots 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 et 20 mm par cartouches
Système refroidissement SCS gas (Skin Cooling Spray)
Exigences électriques AC200 ~ 240V, 50/60Hz, 30A
Dimensions 509 x 1102 x 1248 (WxDxH) mm
Poids 165kg

SPÉCIFICATIONS

• Grande effi  cacité sur diverses indications cliniques grâce au Système Hydride,
 première réalisation en Corée du Sud.

• Transition rapide entre les modes 755nm & 1064nm grâce au mode Hybride.

• Temps de traitement raccourci grâce au diamètre de spot de 20 mm.

• Avantages économiques avec une estimation raisonnable des coûts de maintenance.

• Profi l de faisceau Top Hat avec hautes densités d’énergie.

• Sécurité : Mesure de la température de l’épiderme en temps réel.

• Protocoles de traitements mémorisés personnalisables.

CARACTÉRISTIQUES

Epilation 
Destruction du follicule pileux et élimination des 
varicosités environnantes par photothermolyse
sélective.
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CARACTÉRISTIQUES
POLYVALENCE
La double longueur d’onde 532nm & 1064nm est idéale pour les traitements
de : lésions vasculaires, lésions pigmentaires de l’épiderme et du derme pour tous les types 
de peaux. De plus, le mode Genesis (microseconde) permet de traiter la laxité cutanée.

FLEXIBILITÉ
L’énergie, la durée d’impulsion et la taille du spot peuvent être ajustées très facilement,
en fonction des caractéristiques de chaque lésion, pour des résultats de traitements
optimums.

VÉRITABLE LASER LONG PULSE
Avec une énergie puissante et stable, et un profi l de faisceau de type « Top Hat », le Vlaser
off re des résultats incroyables, avec des traitements sûrs.

SPÉCIFICATIONS

Longueur d’onde 532nm  1064nm Genesis

 Fluence max. 60J/cm2  350J/cm2 127J/cm2

Durée d’impulsion 1~40ms  5~60ms 0.3ms

Taux de répétition Jusqu’à 3Hz  Jusqu’à 5 Hz Jusqu’à 10 Hz

Taille des spots  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 mm

Refroidissement cutané                 Saphir, Refroidissement de contact réglable (5, 10 ou 15°C)

Dimensions    42(W)*79(D)*91(H)cm

Poids                  80kg

PIÈCE À MAIN

Froid de contact réglable
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LA PLATEFORME MAGMA
Puissante et entièrement modulable, la plateforme MAGMA est la prochaine génération de dispositif 
médico-esthétique. La combinaison multifonctionnelle des technologies Laser Diode 808 nm, Laser 1064 
nm Nd : YAG et IPL fournit une solution unique pour les traitements basés sur l’interaction lumière/
tissus et renforce la pratique des professionnels avec un large choix de traitements et de protocoles.

AISSELLES
2 mn

MAILLOT
3 mn

JAMBES
30 mn

DOS
10 mn

BRAS
4 mn

PLUS RAPIDE 
Traitement d’un dos entier

en moins de 10 minutes

3) APPLICATEURS IPL
Excellents résultats, plus rapides et un large choix de traitements. Avec un choix de 10
applicateurs diff érents disponibles, la technologie IPL développée par FormaTK affi  che la 
meilleure densité d’impulsion de l’industrie, donnant de meilleurs résultats plus rapidement.

Investissez dans vos besoins.
Le large choix d’IPL permet à l’utilisateur
d’élaborer lui-même les meilleurs
paramètres pour ses patients.

6.5 cm250
 m

m

13 mm

3 cm2

25
 m

m

12 mm

1.6 cm2

20
 m

m

8 mm

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lecteur de mélanine
Permettant une lecture
rapide et précise de la

concentration de mélanine
dans la peau de chaque

patient, le lecteur de mélanine
permet d’optimiser

le programme de traitement
de chaque patient et réduit

de façon considérable
les risques de brûlure.

LLD - Large Laser Diode Energie : jusqu’à 180 J
Fréquence de tir : de 1 à 4 Hz
Vitesse de traitement max : jusqu’à 18 cm2/sec
Refroidissement « Frame & Sapphire » jusqu’à 4°C

ALD - Advanced Laser Diode Energie : jusqu’à 120 J
Garantie 3 000 000 de tirs ! Fréquence de tir : de 1 à 10 Hz

Vitesse de traitement max : jusqu’à 12cm2/sec
Refroidissement « Frame & Sapphire » jusqu’à 4°C

1) LASER DIODE 808 NM

1064 nm Nd : YAG Laser Energie : 220 J/cm2

Vitesse : Jusqu’à 2 Hz
Taille de spot : 3/5/8 mm
Refroidissement : 4°C Frame & Sapphire

2) LASER ND : YAG 1064 NM LONG PULSE
En proposant les derniers développements
technologiques, l’applicateur Laser Nd : YAG
de FormaTK donne d’excellents résultats à

travers un grand choix de traitements, une
sécurité accrue et une grande facilité d’utilisation.

Equipé d’un module Laser diode, cette technologie permet
d’augmenter considérablement le nombre de tirs disponibles

sur l’applicateur. Avec un niveau d’énergie constant, la diode Laser
permet d’augmenter la sécurité et la précision des traitements.

• Mode de traitement « Fast & Painless »
• 2 Tailles de spots disponibles :

Petit (1,2 cm2) et Large (4,5 cm2)
• Refroidissement « Frame & Sapphire »
              jusqu’à 4°C

• Nombre de tirs garantis
• 5 modes de traitement
•   Diode ultra puissante

1250 Watts – Fabriquée aux USA
•   2 modes spéciaux (100 ms et 400 ms)
 pour peaux noires (Phototypes 5 et 6)

LES AVANTAGES DES APPLICATEURS
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FAIRE DU PREMIUM LA NOUVELLE NORME
Le dispositif Laser Diode MAGMA Spark 808 nm fait progresser l’épilation
permanente Laser au niveau supérieur.
En proposant des traitements d’une

rapidité étonnante, d’un confort inégalé avec un refroidissement de contact ultra
performant, et aucune suite post traitement, il devient donc le choix ultime
pour des utilisateurs à la pointe de la technologie.

FONCTIONNALITÉS PREMIUM
Équipé de 5 modes de traitements, et du lecteur de mélanine, le MAGMA Spark
simplifi e le choix de traitements pour tous les types de peau, même bronzées, et
ce quelle que soit la période de l’année !
5 MODES DE TRAITEMENTS
1) Slow – jusqu’à 40 J/cm2

2) Medium – Accumulation d’énergie
3) Fast & painless – 10 J/cm2 et jusqu’à 10 Hz
4) 100 ms – parfait pour les phototypes 5
5) 400 ms – parfait pour les phototypes 6
ZERO EVICTION SOCIALE
Des traitements rapides, aucun temps d’attente entre chaque patient et pas 
d’éviction sociale pour les patients.
LECTEUR DE MÉLANINE
Supprimant tout risque de brûlure, et
off rant des paramètres de traitements
sur mesure pour chaque patient, cet outil
de diagnostic génère des programmes
individuels de traitement basés sur une
lecture de la peau du patient en temps réel !
• DES TRAITEMENTS RAPIDES ET SANS DOULEUR
 Jusqu’à 10 Hz, sur tous les phototypes (1 à 6), même bronzés.
• FROID DE CONTACT

LLD - Large Laser Diode Energie : jusqu’à 135 J
Fréquence de tir : de 1 à 3 Hz
Vitesse de traitement max : jusqu’à 13,5 cm2/sec
Refroidissement « Frame & Sapphire » jusqu’à 4°C

ALD - Advanced Laser Diode Energie : jusqu’à 120 J
Garantie 3 000 000 de tirs ! Fréquence de tir : de 1 à 10 Hz

Vitesse de traitement max : jusqu’à 12cm2/sec
Refroidissement « Frame & Sapphire »
jusqu’à 4°C

FormaTK développe et fabrique des solutions technologiques orientées
vers le marché médico-esthétique. Fondé en 2008 par un groupe de

« vétérans » de l’industrie, FormaTK lance régulièrement de nouveaux produits qui
renforcent la pratique des professionnels de santé, et améliore les standards de qualité et
de sécurité. La force de FormaTK : faire des défi s d’aujourd’hui la réalité de demain, en combinant
notre grande expérience en recherche et développement, et une étroite collaboration avec nos partenaires
mondiaux. Tous les produits FormaTK sont conçus, développés, et fabriqués dans les règles de l’art,
dans nos propres locaux et dans le respect strict et rigoureux de notre politique de qualité.
Les procédures et protocoles cliniques sont élaborés à partir d’études cliniques poussées réalisées par
des spécialistes.
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INDICATIONS
• Epilation tous phototypes.
• Traitement des lésions vasculaires.
• Amélioration des laxités tissulaires.
• Amélioration du grain de peau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Durée de pulse

Longueur d’onde
Energie / Pulse

1 à 100 ms et 300 µs à 1 ms (Genesis)
1064 nm 1320 nm
Jusqu’à 100 J - 30 J

PARAMÈTRES TECHNIQUES

AVANT
APRÈS

TRAITEMENT

de 1 à 10 Hz
Fibre optique + 1 Pièce à Main
Par contact Sabot
+ Saphir (amovible)
+ Froid cryogénique
Laser diode 2 mw / 650 nm
Écran Tactile
Jusqu’à 100 J@1064 - 30 J@1320 -
5J@S1064 - 3J@1320
16 A - 230 VAC

de 2 à 20 mm (réglage par bague)

Fréquence
Système

Refroidissement

Faisceau guide
Interface

Energie Maximum

consommation
électrique

Taille de spots



20



21

PRÉSENTATION
Le Pastelle, approuvé par la FDA et CE médical, est un laser Q-Switched
Nd : Yag qui garantit une puissance de traitement constante par une
mesure permanente de l’énergie.
La distribution d’énergie uniforme (type « Top Hat ») sur la zone ciblée permet un
traitement sûr et effi  cace, minimisant les lésions cutanées liées aux eff ets
thermiques et permettant de détruire les pigments dans le derme et l’épiderme.
Le mode PTP réduit la douleur et permet une cicatrisation plus rapide.

INDICATIONS
Pigmentaire
• Melasma, Naevus d’Ota.
• PIH (Hyper pigmentation post infl ammatoire).
• Taches de rousseur.

Peeling léger & Genesis
• Le soft peel associé avec la crème carbone permet de supprimer les cellules
 de peau morte. Indications : acné, pores larges, blanchiment de la peau.
• Genesis en utilisant le mode PTP. Indications : photo-réjuvénation et eff et tenseur
 par stimulation des fi broblastes entrainant une nouvelle production de collagène.

Lésions épidermiques
• Taches de vieillesse, café au lait.
• Kératose séborrhéiques.
• Lentigos solaires.

585nm (pièce à main à colorant)
• Habituellement utilisée pour les traitements vasculaires avec des durées
 d’impulsions longues.
• Acné infl ammatoire.
• Mélasma. 
• Post acné.

660nm (pièce à main à colorant)
• Utilisée pour l’élimination des lésions épidermiques pigmentées en raison
 de sa faible absorption de mélanine.
• Taches de rousseur.
• Autres lésions cutanées pigmentées.

FONCTIONNALITÉS
■ Traitements des lésions pigmentaires dermiques, épidermiques,
 et eff acement des tatouages.

■ Mode PTP (Photoacoustic Twin Pulse)
 • Réduit la douleur
 • Réduit les eff ets secondaires aux tissus environnants
 • Accélère la cicatrisation
 • Réduit les risques d’hyper et/ou d’Hypo-pigmentation

PHOTOS CLINIQUES
AVANT                        APRÈS

Naevus d’Ota :

Tatouage :

CARACTÉRISTIQUES
Type d’irradiation

Longueur d’onde
Énergie maximum

Temps d’impulsion

Fréquence de tir
Diamètre de spot

Q-Switch Nd : Yag Laser
1,064 nm et 532 nm
500 mJ @ 532 nm
1300 mJ @ 1064 nm
1600 mJ @ mode PTP 
3500 mJ @ mode Genesis
4ns – 48 ns (mode Q-Switched)
80 µs – 480 µs (mode Genesis)
1 – 10 Hz
2 – 10 mm (Bague de réglage
sur la pièce à main)

• Pièce
 à main
 « Zoom »
 (standard,
 réglable de
 2 à 10mm)

• Pièces à
 main à
 colorant
 (option,
 585 et
 660nm)

• Pièce
 à main

fractionnée
 1064nm
 (option)
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AVANT
APRÈS

TRAITEMENT

• PAM manuel

• Scanners pour traitements
 automatiques

PARAMÈTRES TECHNIQUES

SCANNER MULTISPOT

PILOTAGE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Type
Longueur d’onde

Mode
Puissance

Mode

Pièce à main

Densité
Durées d’impulsions

CO2 (option fractionné)
10,6 µm
TEMoo
40 Watts Maxi
CW; Pulse; Super Pulse; Ultra Pulse; S. Continuous
Smart Protocols; Fractionné; Faible douleur
50 et 100 mm (basiques)

LVR (réjuvénation vaginale), ORL et dentaires (optionnelles)
23 niveaux différents
Ultra pulse : 90 µs à 900 µs;
Super pulse : 1 ms à 3,5 ms; Pulse : 4 à 20 ms

Faisceau guide
Alimentation

Refroidissement
Dimensions

Poids

Rouge (655 nm, 5 mW) ajustable de 1 à 10
220 V, 50/60 Hz monophasé
Par circuit d’eau interne / air
350 x 360 x 1200 mm
52 Kg

le SMAXEL est équipé du SDC® (brevet
LCDLasers), qui permet de résoudre la
problématique de l’échauffement thermique.
Chaque micro-puit est réalisé, non pas en
une impulsion (pulse), mais en plusieurs
impulsions que l’opérateur peut régler de 1
à 7 facilement à l’écran. Ainsi le temps entre
chaque pulse permet aux tissus superficiels
d’évacuer la chaleur du pulse précédent,
préservant ainsi son intégrité.

1 à 5 tirs par impact

(de 2 x 2 mm à 20 x 20 mm)

SDC (Stacking Deep Control)
Formes

Interface par écran tactile couleur 9 pouces
Présentation des menus intuitive et claire

SOURCE LASER

23
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PRÉSENTATION
Le laser Cosjet SR est un laser de type Nd : Yag 
long pulse avec deux longueurs d’ondes de 1064 
et 1320 nm, qui peut être utilisé pour différents 
traitements de photo-réjuvénation, épilation et 
traitement des lésions vasculaires. 

PHOTOS CLINIQUES
AVANT                        APRÈS

CARACTÉRISTIQUES
Type d’irradiation

Conditions électriques
Consommation d’énergie

Longueur d’onde
Impulsion

Taille des spots
Largueur d’impulsion

Taux de répétition
Livraison des faisceaux

Système de refroidissement
Faisceau de visée

Affi  chage
Paramétrage de mémoire

Contrôle de radiation
Classe

Refroidissement de l’appareil
Dimensions

Poids

Nd :Yag Long pulse (pompé par lampe fl ash)
AC 220 V (50/60 Hz)
2.4 kW (Maximum)
1064 nm & 1320 nm
1064 nm (50J.) – 1320 nm (15J.)
2, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm (réglage par bague)
0.1 ~ 100 ms
10Hz maximum
Fibre optique et pièce à main
Contact + gaz réfrigérant
Laser Diode, 2 mW, 650 nm
Ecran tactile LCD
Maximum 300 paramétrages en mémoire et modifi ables
Pédale
Classe 4
Air & Eau / système de refroidissement 
220 x 490 x 750 mm
40 KG

UTILISATION 
ND : YAG LONG PULSE 1064 ET 1320 NM
1) Ce laser est utilisé pour l’épilation, les lésions vasculaires et le rajeunissement de la peau.
2) Il traite tous les types de peau pour le rajeunissement en
 utilisant le mode «Genesis».
3) Un double refroidissement (gaz et de contact par Saphir)
 permet de réduire la douleur.
4) Le laser permet d’utiliser une grande taille de spot pour
 une vitesse maximale et une pénétration optimale
 à toutes les profondeurs.

INDICATIONS
Genesis
• Pores dilatés
• Raff ermissement cutané
• Blanchiment de la peau
• Réduction des rides
Vasculaires
• Flushing
• Taches sombres 
• Télangiectasies
Acné
• Acné
• Cicatrices d’acné
• Rougeurs d’acné
Épilation
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EN QUOI CONSISTE LE LIFTING
ULTRAVENUS ?
Les ultrasons focalisés en profondeur, dans la couche 
de SMAS, sans aucun risque pour la surface de la peau,
permettent de stimuler la production de collagène par
échauff ement. Le collagène produit redonne l’élasticité et la 
tonicité à la peau et se traduit par un eff et lifting qui gomme 
les rides et redessine l’ovale du visage. L’applicateur corps 
permet l’élimination des adipocytes (cellules graisseuses).

Application des ultrasons focalisés en profondeur.
Création de points de coagulation dans la couche 
SMAS.

L’eff et liftant est initié lors de la création d’un
ensemble de points de coagulation à 65° C sur une 
zone.

La production de collagène se traduit par un eff et 
liftant durable visible en quelques semaines.

AVANT

DEUX MOIS APRÈS UN TRAITEMENT

Épiderme

Derme

Graisse sous-cutanée
        SMAS
Couche musculaire

QUE VEUT DIRE SMAS ?
SUPERFICIAL MUSCULAR APONEUROTIC SYSTEM

Situé entre la graisse sous-cutanée et le muscle, à une profondeur
d’environ 4,5 mm le SMAS est aussi appelé couche musculaire.
Avec l’âge, la couche de SMAS perd de sa tonicité et de son élasticité,
ce qui provoque l’apparition des rides.

PRINCIPE DU TRAITEMENT
ULTRAVENUS

Visage et cou Corps

4,5 mm (Standard) 3 mm (Standard) 1,5 mm (Option)

cartouches

SPÉCIFICATIONS
Energie Maximum

Longueur d’une ligne
4.0 MHz
7.0 MHz
7.0 MHz
4.0 MHz

Taille et Poids
Nombre de lignes/scan par cartouche

Dimensions de traitement 

3J/cm2

30 mm
4.5 mm
3 mm
1.5 mm
13 mm
400 (l) x 392 (p) x 1120 (h) mm, 35 Kgs
10 000 (visage) - 1000 (corps)
Visage 7-30mm - Corps 46x46mm
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QU’EST CE QUE SHINY ?
SHINY est la version améliorée du célèbre modèle R2PL,
qui est équipé d’une technologie novatrice pour le photo-
rajeunissement et l’épilation, avec un design plus compact.
SHINY représente la dernière innovation d’IPL par IDS Ltd,
améliorant la sécurité et la facilité d’utilisation grâce au
fractionnement et à la bague de sélection de longueur d’onde.

UTILISATION
SHINY est adapté pour le traitement des lésions cutanées, vasculaires, de l’acné,
et de l’épilation permanente en utilisant diff érentes longueurs d’onde. Il peut être
utilisé pour le photo-rajeunissement et l’épilation (fi ltres optionnels de 640nm,
695nm et 755nm), la longueur d’onde peut être sélectionnée très simplement
en utilisant une bague rotative installée directement sur la pièce à main.

Rapidité de traitement
• La fréquence de tir est plus rapide (jusqu’à 5Hz) que dans la version précédente,
 permettant un traitement plus simple et plus rapide.

Paramètres préréglés
• Grâce au mode « Smart protocols », les paramètres peuvent être choisis facilement.
 Les paramètres préenregistrés sont établis sur la base des nombreuses études
 cliniques réalisées par IDS pour obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale.

Avantages et points forts
1) Blanchiment (415nm)
• Faible profondeur de pénétration (0.05-0.1mm).
• Sécurité (concept fractionné IPL).
• Brevet IPL Fractionné déposé par IDS.
• Forte absorption (Mélanine & Hémoglobine).
• Excellente effi  cacité pour les lésions pigmentées.
2) Réduction des eff ets secondaires dus à l’eff et thermique (zone de sécurité
 fractionnée)
3) Rajeunissement combiné (415nm+560nm)
• Résultat incroyable par « skin toning »
4) Traitement de l’acné
5) Épilation rapide (SHR)
6) Filtre ALEXandrite (755nm) pour l’épilation

(meilleure longueur d’onde pour l’épilation)

Une sécurité maximale est obtenue grâce à la nouvelle technologie 
d’IPL fractionné.

Technologie rotative
• SHINY permet de sélectionner facilement la longueur d’onde souhaitée
 en utilisant la bague de sélection située sur la pièce à main. La sélection des 

longueurs d’onde est simple, plus besoin de remplacer le filtre ou
la pièce à main (Brevet n ° 10-2004-0012778).

Fourniture d’énergie stable
• Une énergie constante, qui est obtenue par la technologie
 développée par IDS, permet un traitement en toute sécurité
 et maximise les eff ets du traitement pour tout type de peau.

Système de refroidissement réglable
• Le système de refroidissement à semi-conducteurs de SHINY peut
 être contrôlé du bout du doigt, et maintient une température constante
 de la zone traitée une fois qu’il est réglé. Ce système de refroidissement
 est destiné à minimiser la douleur du patient et les eff ets secondaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Source de lumière

Longueur d’onde

Fluence
Taille du spot

Séquence d’impulsions
Durée d’impulsions
Délai d’impulsions
Taux de répétition

Transmission de lumière
Refroidissement

lumière pulsée (lampe Xénon)
415-950nm, 560-950nm, 640-950nm
Option : 640-1,200nm, 695-1,200nm,
755-1,200nm
5-40j/cm2

14.3 X 42.6mm (6,09cm2) 
Simple, double, triple impulsions, mode SHR
2.0-35.0ms
3.0-60.0ms
1Hz, 3Hz, 5Hz (Nombre de tirs par seconde)
Quartz / Saphir
Ajustable jusqu’à 5°C
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FORMATK est un fabricant de dispositifs médicaux esthétiques de très haute technologie. Le groupe est
composé de diff érents départements experts en recherche médicale appliquée dans le domaine des sources de
lumière (lasers, IPL), et des ondes électromagnétiques (RF, US). Le département Recherche & Développement

est dirigé par des ingénieurs reconnus comme faisant partie des plus expérimentés et des plus novateurs dans ce domaine. Tous les protocoles
sont élaborés au travers d’études cliniques, et toutes les techniques bénéfi cient de la certifi cation ISO et du CE médical. Grâce à sa recherche
permanente, FORMATK a développé de nouvelles technologies qui lui ont permis d’être leader sur le marché mondial et de s’imposer comme une
référence incontestable en matière d’innovation technologique. La fabrication et les composants de qualité supérieure permettent un minimum
de maintenance. L’ambition sans compromis de FORMATK : Fournir des appareils à la pointe de la technologie à un prix très attractif. 
La force et le succès de sa distribution mondiale permettent à FORMATK d’apporter à ses clients un niveau de service de qualité et de suivi
             inégalé depuis plus de 10 ans. 
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FORMA est un dispositif non invasif qui propose 4 technologies diff érentes : Lumière pulsée,
Radiofréquence bipolaire, Ultrasons et Diamond peeling. Développé pour exécuter les traitements
de 4 machines diff érentes en une seule, il apporte au praticien une solution complète de
traitements, et permet de proposer des protocoles qui associent diff érentes technologies, pour
optimiser les résultats. Ce dispositif permet de traiter, de façon complète, une large gamme
d’indications dermatologiques et esthétiques.
    -IPL HR/SR/AC        -R-Sonic        -RF Skin tightening        -Diamond Peeling 
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Applicateurs
IPL

* Epilation 
* Réjuvénation
 cutanée 
* Lésions
 pigmentaires 
* Acné 
* Onychomycose 
* Couperose,
 varicosités 

+

+ + + +
APPLICATEURS IPL

3 TAILLES
3 MODES OPERATOIRES
4 LONGUEURS D’ONDES 

SPECIFIQUES
10 PIECES A MAIN IPL

DIFFERENTES 

1.6 cm2  - 3 cm2  - 6.5 cm2

Statique, Double et Continu
430nm, 530nm, 590nm, 650nm

R-Sonic
* Mésothérapie
 non invasive 
* Stimulation
 de la micro-
 circulation

+
Diamond
peeling

* Peeling
* Lissage Cutané 
* Activation du
 renouvellement
 cellulaire 

+
RF Skin

tightening
* Relâchement
 cutané 
* Rides 
* Ovale du visage 
* Vergetures 

+

Interface tactile en Français+

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lecteur de mélanine
Permettant une lecture rapide et précise de la concentration
de mélanine dans la peau de chaque patient,
le lecteur de mélanine permet d’optimiser
le programme de traitement de chaque
patient et réduit de façon
considérable les risques
de brûlure.

• Epilation 
• Acné Actif 
• Cicatrices d’acné 
• Taches Pigmentaires 
• Dyschromies 
• Rides profondes 
• Relâchement cutané 

• Vergetures 
• Mésothérapie non invasive 
• Peeling, lissage et polissage 
• Photo-rajeunissement 
• Infection fongique des ongles 
• Varicosités 

INDICATIONS
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FORMATK est un fabricant de dispositifs médicaux esthétiques de très haute
technologie. Le groupe est composé de diff érents départements experts en
recherche médicale appliquée dans le domaine des sources de lumière (lasers,
IPL), et des ondes électromagnétiques (RF, US).
Le département Recherche & Développement est dirigé par des ingénieurs 
reconnus comme faisant partie des plus expérimentés et des plus novateurs
dans ce domaine. Tous les protocoles sont élaborés au travers d’études
cliniques, et toutes les techniques bénéfi cient de la certifi cation ISO et du 
CE médical. Grâce à sa recherche permanente, FORMATK a développé de
nouvelles technologies qui lui ont permis d’être leader sur le marché mondial
et de s’imposer comme une référence incontestable en matière d’innovation
technologique. La fabrication et les composants de qualité supérieure
permettent un minimum de maintenance. L’ambition sans compromis
de FORMATK : Fournir des appareils à la pointe de la technologie à
un prix très attractif. La force et le succès de sa distribution mondiale
permettent à FORMATK d’apporter à ses clients un niveau de service de

qualité et de suivi inégalé depuis plus de 10 ans. 
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FORMA LIGHT est un dispositif de lumière pulsée intense pour l’épilation, la photo-réjuvénation,
les taches pigmentaires, les dyschromies, la couperose, l’onychomycose et l’acné…
Cet appareil compact, dont l’effi  cacité n’a rien à envier aux dispositifs de taille supérieure,
a été formulé pour répondre à la forte demande concernant l’épilation et les indications
esthétiques les plus demandées. FORMA LIGHT propose la plus large gamme de traitements
par lumière pulsée intense au travers d’une interface conviviale par écran tactile.
Son effi  cacité radicale et ses traitements variés et indolores en font une technique
incontournable, aussi bien pour les patients que pour les praticiens.

INDICATIONS
• Epilation visage et corps 
• Photo-réjuvénation 
• Tâches pigmentaires 
• Dyschromies 
• Couperose 
• Acné 
• Onychomycose 
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Contrôle de la durée du pulse+
Contrôle de l’énergie délivrée+

Sélection des phototypes+

Compteur de pulses+
4 couleurs
disponibles
(gris, vert,
bleu ou rouge)

+

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lecteur de mélanine
Permettant une lecture rapide et précise de la concentration
de mélanine dans la peau de chaque patient,
le lecteur de mélanine permet d’optimiser
le programme de traitement de chaque
patient et réduit de façon
considérable les risques
de brûlure.
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Quoi de neuf ?… DeAge-EX
Depuis plusieurs années, la recherche se concentre sur une alternative
à la chirurgie pour le traitement des eff ets du vieillissement.
La technologie de la radiofréquence fractionnée intradermique (DeAge-EX) est
une réponse adaptée à cette problématique car elle allie l’effi  cacité de l’eff et
thermique induit par la radiofréquence en éliminant tout risque de brûlure de
l’épiderme puisque l’énergie est délivrée directement en profondeur sur la zone
ciblée grâce aux aiguilles isolées.

2 PIÈCES À MAIN DISPONIBLES :
• Pièce à micro-aiguilles. 
• Pièce Radio-fréquence multipolaire.

POINTS FORTS ET CARACTÉRISTIQUES
• Traitement simple et rapide. La profondeur de traitement est
 ajustable de 0.1 mm à 4 mm de profondeur par incréments de 0.1 mm.
• Temps de soin rapide, nombre de séances limité
 (résultats visibles au bout de deux séances).
• Effi  cacité sur les cicatrices, les rides profondes, la tension cutanée,
 l’acné, l’amélioration des vergetures et le plissé de la lèvre supérieure.
• 49 aiguilles appairées permettant une énergie parfaitement répartie
 sur l’ensemble du dispositif. 
• Changement simple et rapide des têtes après chaque traitement par
 un simple clic.
• Précision du traitement. Développé pour pouvoir ajuster la puissance
 de traitement de 1 à 100 %, le système permet un réglage parfaitement
 adapté à chaque traitement. 
• Permet le traitement complet du visage mais aussi du buste,
 des bras, et l’intérieur des cuisses. 
• Nombreuses Indications et excellents résultats.
 Les 49 aiguilles permettent de délivrer l’énergie de façon précise,
 en profondeur. L’eff et obtenu est une nouvelle production de collagène
 par eff et thermique.
• L’utilisation de micro-aiguilles isolées permet un traitement
 effi  cace, sans dommages pour l’épiderme et donc une éviction
 sociale minimum. Le plus souvent, le patient peut retrouver une activité
 normale deux heures après le traitement. 
• Fonction compteur de tirs. 

PHOTOS CLINIQUES
AVANT                           APRÈS

• Pièce
 à main

• Micro-aiguilles isolées
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Le SMARTLUX SLIM permet de traiter un grand nombre d’indications cliniques grâce aux diff érents panneaux disponibles :
(rouge, bleu, jaune et infrarouge). Avec 2 450 SLD (diodes super luminescentes), de haute intensité développées par
MEDMIX, le SMARTLUX SLIM est un des plus puissants dispositifs Low Light Therapy sur  le marché actuel. Grâce à sa diversité
de longueur d’onde et l’angle d’irradiation important, le SMARTLUX améliore les conditions de traitement, la guérison
des plaies, soulage la douleur, et permet ainsi de meilleurs traitements anti-âges et améliore l’éclat de la peau.

COMMENT FONCTIONNE LE SMARTLUX

Comment fonctionne le SMARTLUX

Longueur d'onde
nominale

590-595
SMARTLUX ROUGE 630-670

790
SMARTLUX IR 830

904

Types de cellules / Niveau d'action
RénovationProfilérationInflammation Autres

Mast Neutro Macro Fibro Endo Fibro-Myo Keratino
    +++
++ + ++ +++ +++ + +++
++   ++ 
+++ +++ +++ + ++ +++ +++
- +/- -

* Mast : Mastocytes / Neutro : Neutrophiles / Macro : Macrophages / Fibro : Fibroblastes /
   Fibro-Myo : Fibroblaste transformé en myofi broblastes / Keratino : Keratinocytes

• Accélère la guérison post-laser et post-chirurgie des plaies.
• Réduit la douleur, les ecchymoses, œdèmes, érythèmes et la formation de cicatrices.
• Améliore le teint, la texture et atténue les rides.
• Améliore la reproduction des cellules et accélère le rajeunissement de la peau.
• Réduit l’infl ammation.

Effets du SMARTLUXEFFETS

Dermatologie Chirurgie Cheveux Corps
Maladie de la peau Chirurgie générale Implants Liposuccion
Laser et radiofréquence Chirurgie plastique Traitement contre la perte de cheveux Suppression de la cellulite
Peeling chimique Chirurgie dentaire Traitement du cuir chevelu La dermatite atopique
Acné

EFFETS DU SMARTLUX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ANGLE DE DIVERGENCE
15 panneaux diff érents interchangeables
Diff érentes sélections de longueurs d’onde.
2 450 Diodes SLD
Diodes super luminescentes de haute intensité.
20° ~ 30° de divergence d’angle
Angle de divergence étroit pour des résultats de traitement intensifi és.
1 – 5 : niveaux d’intensité énergétique
60°C
Température idéale pour la durée de vie des SLD.
3 Avantages d’utilisation
Interface conviviale, système d’entretien rapide et facile. Très peu d’entretien.

Angle de divergence

Zone d'intensité de photo très élevée en raison
des caractéristiques de diffusion de la lumière

TISSU CIBLE
Énergie plus élevée

Angle de divergence

TISSU CIBLE
Angle de divergence plus étroit

TISSU CIBLE

Angle de divergence étroit
Énergie d'irradiation la plus élevée

ANGLE DE DIVERGENCE

PROCÉDURE DE TRAITEMENT

Procédure de traitement

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4Nettoyage en
profondeur

Effectuer
un
traitement

Post care
(protection
solaire,
hydratant)

Types de cellules / Niveau d'action

1) La lumière pénètre le tissu sous-cutané.
2) Les mitochondries absorbent l’énergie de la lumière.
3) Les mitochondries stimulées produisent plus d’ATP (adénosine triphosphate). Les cellules
 se reproduisent ainsi plus rapidement et fonctionnent comme des cellules plus jeunes.
4) La lumière des LED favorise l’échange entre les parois cellulaires et stimule la micro-
 circulation du sang. Plus de collagène et d’élastine sont produits, ce qui conduit à la
 réduction des rides et un temps de guérison rapide. La peau se rétablit et semble
 plus jeune, plus lisse et plus saine en 2 à 6 semaines.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

PANNEAUX

Indications
cliniques

PANNEAU

Nombre
de SLD

PUISSANCE

INTENSITÉ
(MAX)

LONGUEUR
D’ONDE [nm]

Dosage
(ajustable)

SORTIE

FX PLUS (ROUGE+IR) FX (ROUGE+IR) DUAL (JAUNE+IR)

Reproduction
des cellules,
cicatrisation

des plaies

Cicatrisation
des plaies
Réduction

des contusions
et enflures

ROUGE - 1120 EA
IR - 1330 EA
51 W +/- 3 W

66.5 W +/- 2 W
105 W +/- 5 W

65 mW/cm2

85 mW/cm2

135 mW/cm2

635 nm
830 nm

1∼156 J/cm2

1∼204 J/cm2

1∼324 J/cm2

JAUNE - 1120 EA
IR - 1330 EA
14 W +/- 3 W

66.5 W +/- 2 W
80 W +/- 5 W
18 mW/cm2

85 mW/cm2

95 mW/cm2

590 nm
830 nm

1∼44 J/cm2

1∼204 J/cm2

1∼228 J/cm2

ROUGE - 700 EA
IR - 500 EA

43 W +/- 3 W
35 W +/- 2 W
70 W +/- 5 W
55 mW/cm2

45 mW/cm2

90 mW/cm2

635 nm
830 nm

1∼132 J/cm2

1∼108 J/cm2

1∼216 J/cm2

Reproduction
des cellules,
cicatrisation

des plaies
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COMMENT FONCTIONNE LE SMARTLUX

Comment fonctionne le SMARTLUX

Longueur d'onde
nominale

590-595
SMARTLUX ROUGE 630-670

790
SMARTLUX IR 830

904

Types de cellules / Niveau d'action
RénovationProfilérationInflammation Autres

Mast Neutro Macro Fibro Endo Fibro-Myo Keratino
    +++
++ + ++ +++ +++ + +++
++   ++ 
+++ +++ +++ + ++ +++ +++
- +/- -

* Mast : Mastocytes / Neutro : Neutrophiles / Macro : Macrophages / Fibro : Fibroblastes /
   Fibro-Myo : Fibroblaste transformé en myofi broblastes / Keratino : Keratinocytes

• Accélère la guérison post-laser et post-chirurgie des plaies.
• Réduit la douleur, les ecchymoses, œdèmes, érythèmes, et la formation de cicatrices.
• Améliore le teint, la texture et atténue les rides.
• Améliore la reproduction des cellules et accélère le rajeunissement de la peau.
• Réduit l’infl ammation.

Effets du SMARTLUXEFFETS

Dermatologie Chirurgie Cheveux Corps
Maladie de la peau Chirurgie générale Implants Liposuccion
Laser et radiofréquence Chirurgie plastique Traitement contre la perte de cheveux Suppression de la cellulite
Peeling chimique Chirurgie dentaire Traitement du cuir chevelu La dermatite atopique
Acné

EFFETS DU SMARTLUX

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ANGLE DE DIVERGENCE
4 panneaux diff érents
Diff érentes sélections de longueurs d’onde.
4 680 diodes
Diodes 3 couleurs de haute intensité.
20° ~ 30° de divergence d’angle
Angle de divergence étroit pour des résultats de traitement intensifi és.
1 – 5 : niveaux d’intensité énergétique
60°C
Température idéale pour la durée de vie des SLD.
3 Avantages d’utilisation
Interface conviviale, système d’entretien rapide et facile.
Très peu d’entretien.

Angle de divergence

Zone d'intensité de photo très élevée en raison
des caractéristiques de diffusion de la lumière

TISSU CIBLE
Énergie plus élevée

Angle de divergence

TISSU CIBLE
Angle de divergence plus étroit

TISSU CIBLE

Angle de divergence étroit
Énergie d'irradiation la plus élevée

ANGLE DE DIVERGENCE

PROCÉDURE DE TRAITEMENT

Procédure de traitement

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4Nettoyage en
profondeur

Effectuer
un
traitement

Post care
(protection
solaire,
hydratant)

Types de cellules / Niveau d'action

1) La lumière pénètre le tissu sous-cutané.
2) Les mitochondries absorbent l’énergie de la lumière.
3) Les mitochondries stimulées produisent plus d’ATP (adénosine triphosphate). Les cellules
 se reproduisent ainsi plus rapidement et fonctionnent comme des cellules plus jeunes.
4) La lumière des LED favorise l’échange entre les parois cellulaires et stimule la micro-
 circulation du sang. Plus de collagène et d’élastine sont produits, ce qui conduit à la
 réduction des rides et un temps de guérison rapide. La peau se rétablit et semble
 plus jeune, plus lisse et plus saine en 2 à 6 semaines.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

PANNEAUX

Le SMARTLUX MINI permet de traiter un grand nombre d’indications cliniques grâce aux diff érents panneaux disponibles :
(rouge, bleu, jaune et infrarouge). Avec 4 680 diodes de haute intensité développées par MEDMIX, le SMARTLUX MINI
est un des plus puissants dispositifs Low Light Therapy sur le marché actuel. Grâce à sa diversité de longueur d’onde
et l’angle d’irradiation important, le SMARTLUX améliore les conditions de traitement, la guérison des plaies, soulage
la douleur, et permet ainsi de meilleurs traitements anti-âges et améliore l’éclat de la peau.

NOUVELLE
FONCTION
Rotation du panneau à 90°

PANNEAU 1 (BLEU+ROUGE+IR) PANNEAU 2 (JAUNE+ROUGE+IR) PANNEAU 3 (BLEU+ROUGE+JAUNE)

Traitement de l’acné
Reproduction des cellules
Réduction de la cellulite

Soulagement de la douleur

Reproduction des cellules
Réduction de la cellulite

Soulagement de la douleur
Réduction des ecchymoses

et du gonflement

Traitement de l’acné
Reproduction des cellules
Réduction de la cellulite

Réduction des ecchymoses
et du gonflement

Indications
cliniques

Nombre
de DSL

PUISSANCE

INTENSITÉ
(MAX)

LONGUEUR
D’ONDE [nm]

Dosage
(ajustable)

SO
R

TIE
BLEU

ROUGE
IR
B
R
IR

B + R
B + IR
R + IR

B + R + IR
B
R
IR

B + R
B + IR
R + IR

B + R + IR
B
R
IR
B
R
IR

B + R
B + IR
R + IR

B + R + IR

1440 EA
1440 EA
1440 EA

32 W +/- 4 W
39 W +/- 3 W
22 W +/- 3 W
70 W +/- 8 W
55 W +/- 8 W
58 W +/- 8 W
60 W +/- 8 W
41 mW / cm2

50 mW / cm2

28 mW / cm2

90 mW / cm2

71 mW / cm2

75 mW / cm2

77 mW / cm2

420 nm
635 nm
830 nm

1∼98 J/cm2

1∼120 J/cm2

1∼67 J/cm2

1∼216 J/cm2

1∼170 J/cm2

1∼180 J/cm2

1∼184 J/cm2

JAUNE
ROUGE

IR
J
R
IR

J + R
J + IR
R + IR

J + R + IR
J
R
IR

J + R
J + IR
R + IR

J + R + IR
J
R
IR
J
R
IR

J + R
J + IR
R + IR

J + R + IR

1440 EA
1440 EA
1440 EA

16 W +/- 2 W
39 W +/- 3 W
22 W +/- 3 W
45 W +/- 3 W
33 W +/- 8 W
58 W +/- 8 W
44 W +/- 4 W
20 mW / cm2

50 mW / cm2

28 mW / cm2

58 mW / cm2

43 mW / cm2

75 mW / cm2

57 mW / cm2

590 nm
635 nm
830 nm

1∼48 J/cm2

1∼120 J/cm2

1∼67 J/cm2

1∼139 J/cm2

1∼103 J/cm2

1∼180 J/cm2

1∼136 J/cm2

BLEU
ROUGE
JAUNE

B
R
J

B + R
B + J
R + J

B + R + J
B
R
J

B + R
B + J
R + J

B + R + J
B
R
J
B
R
J

B + R
B + J
R + J

B + R + J

1440 EA
1440 EA
1440 EA

32 W +/- 4 W
39 W +/- 3 W
16 W +/- 2 W
70 W +/- 8 W
41 W +/- 5 W
45 W +/- 4 W
44 W +/- 4 W
41 mW / cm2

50 mW / cm2

20 mW / cm2

90 mW / cm2

52 mW / cm2

58 mW / cm2

57 mW / cm2

420 nm
635 nm
590 nm

1∼98 J/cm2

1∼120 J/cm2

1∼48 J/cm2

1∼216 J/cm2

1∼129 J/cm2

1∼139 J/cm2

1∼136 J/cm2

PANNEAU
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SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR AIR
NOUVELLE RÉVOLUTION !!!

le plus puissant des systèmes de refroidissement

Pratique, utile et économique pour l’utilisateur
• Utile : temps de traitement considérablement réduit.
• Pratique : Utilisation très simple.
• Economique : aucun consommable.

Très efficace et sûr pour les patients
• Réduit les dommages de la peau en association avec tout type de laser.
• Réduit la douleur et le temps de récupération.
• Protège la peau car le refroidissement se fait uniformément.

Efficace avec :
• Laser CO2, IPL, RF micro-aiguilles, Er Yag. 
• Laser diode, Alexandrite, Nd :Yag (Q-Switch, long pulse).

Bonus
• Débit d’air réglable.
• Température d’air minimum : -35°.
• Refroidissement rapide.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Entrée d’énergie
Niveau d’air

Taille
Débit d’air

Température
Poids

220-240V, 50/60Hz

10 niveaux

400x610x963

Jusqu’à 1000L/min

de 0 à -35°C 

50Kg
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• DS - 2000 EL
Aspiration + Lumière

FONCTIONS ASPIRATION ET LUMIÈRE
En plus de sa fonction d’aspiration, EvacuLight possède
également une fonction éclairage pour l’éclairage des 
zones de traitement. 
EvacuLight est aussi conçue pour fi ltrer les panaches
de fumées contenant des éléments organiques.

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE
Par l’utilisation de composants robustes, EvacuLight
off re une longue durée de vie.

UNE GRANDE PUISSANCE
D’ASPIRATION
La grande force d’aspiration d’EvacuLight permet des 
procédures saines, en aspirant tous les panaches de 
fumées.

ACTIONNEMENT PAR PÉDALE OU
PAR BOUTON
Démarrez l’aspiration très facilement avec le bouton 
situé sur le dispositif ou au pied à l’aide de la pédale.

• DS - 2000 EN
Aspiration

SPÉCIFICATION
Électrique 

Puissance d’aspiration
Dimensions

Filtration
Poids

220 V AC 60 Hz 10
Max 400 W
300 x 320 x 740 mm
Threestage - Prefilter, Carbonfilter, Hepafilter
20 Kg

  Pré-fi ltre Filtre carbone Filtre Hepa

Qualité Polyester Carbone actif Fibre de verre

 Capacité Elimination Virus, élimination NH3, Elimination
  des poussières SO3, NO etc des poussières
  atmosphériques  atmosphériques de 0.3 µm
  de 3 à 30 µm

Effi  cacité (%) AF1 85% Purifi cation de l’air DOP 99.99%
  97%
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Dispositif de Traitement de cheveux
Le dispositif Hair Boom est équipé de 69 diodes laser (660 nm),
ce qui en fait le casque le plus puissant du marché.
La lumière laser du Hair Boom stimule le cuir chevelu, et les
follicules pileux et fournit un effet d’oxygénation au scalp, en
augmentant la circulation sanguine. Ainsi, le bulbe est mieux
nourri et mieux irrigué, stimulant la repousse des cheveux.

LASER ET INNOVATION
Le Hair Boom, léger et confortable (726 grammes), concentre les rayons lumineux
sur toute la zone du cuir chevelu.
L’action des diodes laser appliquées au plus près du scalp pénètrent dans le cuir 
chevelu augmentant ainsi le flux sanguin du capillaire, et les apports nutritifs. 

UN VÉRITABLE DISPOSITIF MÉDICAL
La technologie Laser basse puissance LLLT (Low level Laser therapy)
du Hair Boom, approuvé par la FDA * (Food and Drug Administration), a
également obtenu la certifi cation médicale CE, ce qui en fait un véritable
dispositif médical reconnu.
Des études cliniques démontrent
qu’une utilisation quotidienne
du Hair Boom augmente
la densité capillaire,
et l’épaisseur des
cheveux en quelques
semaines seulement !

DIFFUSION MONDIALE
Le Hair Boom est déjà distribué dans de nombreux pays :
France, Angleterre, Finlande, Hongrie, Japon, Italie, Canada, Allemagne,
Espagne, Hong-Kong, Chine, Indonésie et Singapour. 

PHOTOS CLINIQUES
AVANT                           APRÈS

* Autorité de contrôle
 américaine des dispositifs
 médicaux.
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QUI SOMMES-NOUS ?
TOUT LASER MAINTENANCE

La Compagnie des Lasers est la marque commerciale sous laquelle se
sont réunies deux sociétés spécialisées dans la vente et la maintenance
des systèmes électro-optiques dédiés aux applications médicales :

Quanta service et Tout Laser Maintenance.

NOTRE POLITIQUE :
Un Service après vente de qualité pour que nos clients soient dépannés

le plus rapidement possible.

NOTRE AMBITION :
Devenir votre interlocuteur privilégié pour le conseil, la fourniture
et la maintenance des technologies Lasers, IPL, Radiofréquences et

HIFU appliquées à la dermatologie et la médecine anti-âge.

NOS MOYENS :
Une équipe de spécialistes maîtrisant parfaitement l’ensemble de
ces technologies, une expérience de plus de 30 ans dans les lasers

scientifiques et médicaux.

TOUT LASER MAINTENANCE C’EST :
 • Une sélection rigoureuse des produits.
 • Des conseils et solutions adaptés à votre activité.
 • Un rapport qualité prix sans équivalent.
 • L’élaboration de produits haute technologie comme :
  Le SMAXEL.
 • Un SAV efficace et fiable.
 • Une équipe dynamique, performante, réactive
  et toujours à votre écoute.








