Relissage et rajeunissement cutané
fractionné
FractoraTM est le chaînon manquant entre les lasers CO2 fractionnés et la chirurgie,
pour des résultats remarquables en ambulatoire et une éviction sociale négligeable.

FractoraTM délivre une énergie de radiofréquence (RF) bipolaire ciblée pour agir sur les différentes profondeurs
et structures de la peau selon le choix du praticien. FractoraTM
apporte des résultats équivalents et supérieurs au laser CO2
fractionné, sans immobilisation, ni érythème persistant ni
effets secondaires.

LES AVANTAGES DE LA POLYVALENCE
D
 es résultats comparables à ceux des meilleurs lasers CO2
fractionnés sur les rides modérées et profondes ou les
cicatrices déprimées.
P
 ermet de traiter en toute sécurité le cou et toutes les zones
fragiles par contraction thermique des tissus profonds.
S ’utilise en toute sécurité sur les peaux foncées avec un
risque limité d’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI),
fréquente avec les lasers CO2.
L es multiples réglages disponibles permettent de reproduire
les résultats de lasers agressifs tels que les CO2 fractionnés,
Er:YAG et Infrarouges (IR) par un chauffage volumétrique
profond (dermique et sub-dermique).
U
 n large choix d’embouts interchangeables pour atteindre
des profondeurs, des densités et des niveaux d’énergie
multiples.
U
 ne éviction sociale négligeable et un risque moindre
d’effets indésirables comparativement aux meilleurs lasers
CO2 fractionnés.

visage cou décolleté bras mains
InMode Aesthetic Solutions • InMode est une société du groupe Invasix

contactfrance@inmodemd.com • www.inmodemd.com

SPÉCIFICATIONS
EMBOUTS

126 Electrodes EPOINTEES

60 Electrodes POINTUES

24 Electrodes POINTUES

24 Electrodes POINTUES
SEMI-ISOLEES

20 Electrodes POINTUES

Dimensions

14x9 mm

15x10 mm

6x4 mm

6x4 mm

10x2 mm

Longueur Électrodes

600 µ

600 µ

2 500 µ

2 500 µ

600 µ

Zone de traitement

Haute densité épidermique
(superficiel)

Derme moyen

Épaisseur complète du derme

Derme profond et sous-dermique Derme moyen

Indications

Texture, pigmentation
superficielle, pores …

Visage complet,
petites zones : bras, genoux,
mains, nombril…

Rides profondes, cicatrices acné,
vergetures…

Rétention profonde, peaux
foncées (jusqu’au PH 5 clair)…

Petites lésions (ex. vaisseaux
fins), sites d’accès difficiles
(ex. paupières supérieures, nez)
petites retouches

Profondeur d'ablation

0,6 mm

0,6-1 mm

3 mm

3+ mm

0,6 mm

Profondeur d'échauffement

Entre 3 et 5 mm

Fréquence

1 MHz

Énergie max.

62 mJ/Electrode

Taux de répétition

Jusqu'à 2 pps (Pulse par seconde)

TRAITER LE DERME SUR MESURE
FractoraTM est le premier dispositif capable de délivrer son
énergie de radiofréquence fractionnée aux différentes
profondeurs de la peau, grâce à ses différents embouts avec
micro-aiguilles ou avec des électrodes de contacts.
FractoraTM représente la solution optimale pour agir à la
fois sur l’épiderme et dans le derme, en associant trois types
d’effets :
u
 ne ablation fractionnée minime pour un rajeunissement
de la peau (pigmentaire et vasculaire superficiel) ou
profonde pour un relissage cutané (rides, cicatrices d’acné) ,

Dr. T. Loeb - Traitement unique à 60 mJ - 30 jours après 1 traitement - Embout de 60 électrodes (âge 75 ans)

u
 ne coagulation dermique contrôlée en profondeur pour
un renouvellement et une restructuration tissulaire ,

Les cliniciens peuvent ainsi agir sur les différentes couches
cutanées, délivrer des densités et des niveaux d’énergie
importants, pour des résultats jusqu’à présent impossibles
à obtenir sans avoir recours à la chirurgie.
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u
 n chauffage volumétrique global pour à la fois stimuler
le collagène et agir sur le relâchement par effet de
retention.

