Un système DUAL EXPERT de RF fractionnée
bipolaire par micro-needling
(Développé aux USA - Sécurité et Efficacité confirmées par de nombreuses études cliniques).

SYLFIRM X délivre à la fois :
> DES PULSES RF CONTINUS (CW)
> ET DES PULSES RF RÉPÉTÉS ULTRA-COURTS (PW)
Les aiguilles non-isolées produites par un robot de grande précision permettent un réglage
précis de la profondeur de traitement et induisent un large champ électromagnétique,
qui optimise spécifiquement les résultats des traitements du mélasma, de la rosacée
et de l’Hyperpigmentation Post-inflammatoire.
Grâce à la technologie SR3-RP (Selective Regional Regeneration Radio
Repeated Pulses), l’énergie RF hyper-pulsée détruit les vaisseaux anormaux,
renforce la membrane basale et régénère le collagène. Il en résulte
une réjuvénation globale de la peau.

Indications :
• Remise en tension de la peau du visage
et du corps
• Acné et cicatrices d’acné
• Rides et ridules du visage et du cou
• Pores dilatés
• Mélasma
• Hyperpigmentation post-inflammatoire
• Rosacée
• Cicatrices
• Vergetures

Avantages :
•
•
•
•
•

Traitements courts et peu invasifs
Non douloureux
Sans éviction sociale
Sans effets secondaires
Avec d’excellents résultats
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PULSES RF CONTINUS (CW)

PULSES RF RÉPÉTÉS ULTRA-COURTS (PW)

Pour des traitements par RF en toute sécurité

Pour un effet Hyper-Pulse précis et puissant

SYLFIRM X est un appareil de RF fractionnée innovant, qui par ses
pulses de longueur modulable permet d’obtenir un raffermissement
cutané sans douleur, ni éviction sociale, quelque soit le phototype de
la peau ou la saison.

SYLFIRM X émet des pulses courts répétés ciblant spécifiquement
les vaisseaux sanguins anormaux, remodelant la membrane basale et
régénérant le collagène dermique. Ce traitement améliore nettement
la rougeur, les vaisseaux, l’HPI et le mélasma.

Pulses courts multiples

Pulse long unique
Electrodes insérées dans le derme

Pulse RF court : 55-60°C

L’énergie est délivrée dans le derme
à la profondeur prescrite

Electrodes insérées dans le derme

Pulses RF ultra-courts
répétés : 50-55°C
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Des têtes adaptées à chaque traitement

L’énergie est délivrée à la membrane
basale et aux vaisseaux anormaux

DES TETES ADAPTEES A CHAQUE TRAITEMENT
PROFONDEURS CIBLÉES :

TIP Original

A Tip
5*5(25pin), 2.0mm

B Tip
5*5(25pin), 1.5mm

C Tip
3*6(18pin), 1.5mm

Épiderme

0.3~0.5mm

Derme superficiel

0.8~1.2mm

Derme moyen

1.3~2.0mm

Derme profond

2.1~4.0mm
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Remodelage du corps
Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr

