•PLUS
Remodelage cutané profond du visage
et du corps
Le seul traitement thermique à réglage automatique pour le remodelage du collagène
et la rétention cutanée. Technologie A.C.E. pour une maîtrise complète de la diffusion
thermique.

FormaTM et PlusTM représentent la solution non invasive
idéale pour la remise en tension cutanée profonde du
visage et de certaines parties du corps, sans éviction sociale.
FormaTM et PlusTM sont adaptés à tous les types de peaux.
FormaTM & PlusTM proposent une action dans le derme
sans ablation de l’épiderme, pour trois effets cliniques
attendus du traitement : un effet tenseur immédiat, puis
une rétention profonde à long terme par remodelage
du collagène et enfin un resserrement du derme dû à
un lissage de la jonction entre le derme et le tissu adipeux.
L’uniformité de la circulation de l’énergie entre les
électrodes permet un chauffage de l’épiderme précis, doux
et constant sans aucun inconfort, ni pic de point chaud
dans la livraison de l’énergie radiofréquence.
Une exposition thermique longue à pic d’énergie
thérapeutique (vs exposition thermique court à haute
crête) garantit une sécurité optimale, l’efficacité et la
reproductibilité des résultats.
Les contrôles intégrés (visuels, sonores & actifs) permettent
une maîtrise totale de la température délivrée. Un chauffage
optimal et uniforme de l’épiderme à des températures
éprouvées cliniquement entraîne simultanément au niveau
sous-cutané, une restructuration des fibres du collagène et
une contraction cutanée tout en préservant l’épiderme.
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•PLUS
SPÉCIFICATIONS
PIÈCE À MAIN

FORMA

PLUS

Indications

Relâchement, laxité de la
peau et les rides, ridules…

Relâchement, laxité des zones
basses du corps

Dimensions

25 mm x 25 mm

45 mm x 45 mm

Zones de traitement

Visage, cou…

Corps : bras, genoux, intérieur
des cuisses, nombril…

Energie RF

20- 62mJ/Embout

Intensité Radiofréquence

Jusqu'à 60W

Fréquence

1 MHz

Contrôle de la température

Mesures en temps réel de la température
Dispositif d’arrêt automatique dès que le «seuil» programmé
par l’opérateur est atteint entre 35 et 43 °C

Dr S. Mulholland

avant

après

Dr J. Shaoul - Après 6 traitements - Abdomen

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE A.C.E.
Technologie révolutionnaire, unique et brevetée, A.C.E.
(Acquire. Control. Extend.) permet d’optimiser, de contrôler
et de répartir l’énergie en toute sécurité.
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Dr S. Mulholland - Après 6 traitements - Genoux

Acquérir. Des capteurs thermiques RF intelligents intégrés
dans la pièce à main lisent la température cutanée 1 000 fois
par seconde pour acquérir les informations capitales sur
la température de la peau.
Contrôler. Sécurité sans précédent d’utilisation et de
reproductibilité du traitement avec la programmation
d’une température « seuil » qui met automatiquement le
système hors tension.
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Dr H. Ohanian- Après 8 traitements - Cou

Sans compteur d’impulsion ni consommable, les applicateurs
FormaTM et PlusTM apportent au praticien la solution pour
le relâchement cutané. Un traitement sûr, efficace, rapide,
indolore et cliniquement prouvé pour la plus grande
satisfaction des patients.
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Étendre. Des preuves cliniques montrent qu’une exposition
prolongée à (41-43 °C en surface) est bénéfique pour
optimiser la rétention cutanée.

