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Machines professionnels de santé
Adéquation s’occupe de votre bien-être et de votre budget.

Notre société vous assure les meilleurs prix du marché car notre approvisionnement
est direct (absolument sans aucun intermédiaire) chez les fabricants partout dans le
monde. Nous mettons en permanence à jour nos catalogues avec des nouvelles
machines, de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre d’être toujours à la
pointe, conquérir de nouveaux patients et/ou accroître votre CA.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une recherche précise car, même si la
machine n’apparaît pas dans nos catalogues, nous pourrons la trouver pour vous.

Comparez nos prix avec la concurrence et vous reviendrez chez nous. Toutes nos
machines sont vendues avec 1 an de garantie pièces et main d’œuvre.

Toutes nos machines possèdent l’agrément de conformité CE.

Listing machines pour les professionnels de santé:







Dépil’Laser (dépilation définitive)
CO2 Fractionnel Laser
Détatouage (pigmentation de la peau, tatouages)
Cryo Slim (Cryolipolyse minceur)
LED clinique
LED Haute Densité
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Dépil’Laser
La technique de dépilation par laser est la plus performante des techniques
disponibles dans ce domaine.
Cette machine est équipée d’un pommeau avec diode laser à 808nm (infrarouge). Le
système de diode laser génère des impulsions dans le domaine infrarouge dont
vous pourrez définir les caractéristiques (impulsion jusqu’à 950ms) pour assurer la
dépilation la mieux adaptée à la peau de votre patient(e). Le follicule est détruit par
l’impulsion laser et empêche ainsi la repousse du poil. La zone de contact avec la
peau est refroidie afin de minimiser tout désagrément dû au traitement.
La technologie diode laser 808nm démontre également ses capacités sur les
peaux sombres (contrairement à la technologie de lumière pulsée).
Par ailleurs, cette machine permet également le traitement des varices.

DEPIL’LASER Adéquation
Type

diode laser 808nm

Affichage

Ecran tactile 21cm

Puissance

1000W

Impulsion

0-950 ms réglable

Fluence

1 à 120 J/cm2
(réglable)

Fréquence

1-20HZ

Spot traitement

15*10 mm2

Durée de vie

10000*1000shots

Température

-5~0°C

Taille

45*48*90cm

Poids

45kg

Alim électrique

AC 220V±10%, 6A,
50HZ

Tarif : 16990€ HT
Tarif : 14990€
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CO2 fractionnel
Cette technique démontre son efficacité pour éliminer les rides, les ridules, cicatrices,
rides d’expression. Cette technique est également efficace pour resserrer les pores et
la pigmentation de la peau telle que le chloasma, les taches de rousseur et les traces
dues au vieillissement. Enfin elle permet de traiter l'acné et les verrues.
Cette machine utilise le procédé d'irradiation laser par balayage (suivant une matrice
de points) qui forme une zone délimitée et soumise à une réaction. Cette zone est
composée d’une matrice de points d'action du laser qui forment un réseau sur
l'épiderme. Chaque point d'action laser est constitué par une seule ou plusieurs
impulsions laser à haute énergie. L'action du laser atteint directement la couche du
derme et produit des micro-ouvertures coniques à la surface de la peau. Le laser
permet de stimuler la prolifération et la restructuration du collagène dans l’épiderme.
La contraction de l'ouverture en forme de cône à la surface de la peau améliore
évidemment l’aspect voluptueux de la peau. La peau devient plus lisse, élastique et
montre une nette amélioration qualitative.
Avantages :
Le format maximum de la matrice de points peut atteindre 30mm.
Le laser fractionnel régule la profondeur de pénétration, la taille de la matrice,
la largeur de l'impulsion et l'énergie du laser avec un positionnement précis et
fiable.
C'est un dispositif laser à impulsions haute puissance, haute énergie.
Il offre une durée de traitement et de cicatrisation raccourcie.
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CO2 fractionnel
Adequation
Longueur
10600nm

d’onde laser
Laser

TM00 module CO2

Fonctions
laser

Continue, Simple
flash, Flashs
répétés, Super
Flash

Pommeau

Largeur maximale
de la matrice
30mm

Forme de la
sortie

Carré,
Rectangulaire,
Rond, Ovale

Flash mini

0.1ms

Dimensions

64*68*150cm,
84*23*14

Poids

70kg

Tarif : Nous

Consulter
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Détatouage Adéquation
Cette machine permet de retirer
pigmentations (colorations) de peau.

les

tatouages,

les

tâches,

les

différentes

Tout d’abord, le laser est absorbé par la mélanine (ou l’encre s’il s’agit d’un tatouage).
Ensuite, l’énergie du laser provoque une expansion rapide du pigment qui se
fragmente en minuscules particules. Enfin, les particules sont évacuées par les
phagocytes en dehors du corps. La dépigmentation se fait progressivement au fur et à
mesure des soins.

DETATOUAGE Adéquation
Laser

Q-switched ND YAG
laser solid

Longueur
d’onde

1064nm, 532nm

Affichage

Ecran tactile

Energie

0-1300mJ

Durée flash

6ns

Taux de flash

1-6Hz

Diamètre du
spot

1-6mm

Dimensions:

41*25*23cm

Poids:

10kg

Tarif : 5990€ HT
Tarif : 14990€
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Cryo’Slim
La technologie de refroidissement+laser permet aux basses températures de figer puis
fractionner le tissu adipeux sous-cutané à une température de -6°C à-10°C. Les
cellules graisseuses diminueront progressivement au fil du temps, puis seront
éliminées du corps par les lymphocytes lors du drainage lymphatique qui suit la
séance.
Nous distribuons plusieurs types de machines Cryo’Slim de 1 à 4 pommeaux.
Une membrane est appliquée sur la peau pour éviter toute brûlure due au froid.

Cryo’Slim Adéquation
Puissance

1000W

Pression de
succion

0~-1MPa

Système de
refroidissement

Eau + Ventilation
+ Gel

Température de
traitement

<=0℃~-10℃

Dimensions

45*40*118cm

Poids

45kg

Température

10℃~-10℃

Tension
alimentation

220V

Tarif : Nous

Consulter
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LED Clinique (5 couleurs dont infrarouge)
Les traitements par LED représentent une technologie sécuritaire et efficace, à la
pointe du développement scientifique et thérapeutique. En plus d'être totalement
indolore, un des grands avantages réside dans sa parfaite innocuité. Les LED
fournissent suffisamment d'énergie pour stimuler une réponse cellulaire du corps afin
de provoquer une nette amélioration de la qualité de peau.
Thérapie infrarouge: Action intense grâce à la puissance importante dégagée par
les LED pour cette longueur d’onde.
Lumière bleu: Amélioration de l'acné, diminution des inflammations et comédons
améliorés. Cette longueur d’onde est recommandée après les traitements au laser ou
au détatouage.
Lumière rouge: Réduction des ridules et rides, amélioration de la texture de la peau.
Restructuration de la peau grâce à la génération de collagène, micro-circulation
sanguine épidermique améliorée.
Lumière jaune: Aide le système lymphatique à détoxifier votre corps.
Lumière verte: Réduit la pigmentation grâce à la pénétration dans les couches de la
peau de base. Prévient la formation de tâches et pigmentations liées au vieillissement
pour garder la peau lisse et éclatante.

LED Clinique
Adéquation (2500 leds)

Tarif : Nous

consulter
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LED Haute Densité (Couleur rouge & bleu)
Pour les professionnels qui veulent développer des soins spécialisés de très haute
qualité et qui sont prêts à investir dans une machine très haut de gamme, voici notre
machine LED Haute Densité.
Lumière bleue: Amélioration de l'acné, diminution des inflammations et comédons
améliorés. Cette longueur d’onde est recommandée après les traitements au laser ou
au détatouage.
Lumière rouge: Réduction des ridules et rides, amélioration de la texture de la peau.
Restructuration de la peau grâce à la génération de collagène, micro-circulation
sanguine épidermique améliorée.
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LED Haute Densité
Intensité lumineuse
(par LED)
Puissance
électrique
Nombre de LEDS

Lumière rouge > 8000mcd
Lumière bleu > 4000mcd
350W
1680 LEDs rouge (640nm)
1680 LEDs bleu (415nm)

Dimensions

107*56*1960cm

Poids

70kg

Tension
alimentation

220V

Tarif : Nous consulter
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