CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Certifications

CE, ROHS, IEC

• Méthode d’utilisation

Indépendant ou simultané

• Matériaux des applicateurs

Aluminium à haute conduction

À ce jour, la plupart des appareils de cryothérapie ciblée sont équipés
d’applicateurs à zones partielles se limitant à deux panneaux refroidissants.

• Épaisseur miminum
de l’amas graisseux

10 mm

L’ergonomie de nos applicateurs, conçus entièrement en aluminium,
permet une conduction de température sur 100% de la zone couverte.

• Zones de traitement

1 à 4 zone(s) en une séance (4 max.)

• Zones de traitements
recommandées

Abdomen, hanches,
intérieur/extérieur des cuisses,
genoux, bas des fesses

• Intensité d’aspiration

À définir en fonction de la zone
et de l’épaisseur.
- 5 niveaux d’aspiration

• Temps de traitement

30 à 60 minutes par zone
et par séance

• Température par traitement

-5°C à -10°C
en fonction de la zone

Une différence permettant le maintien d’une température stable
et l’atteinte rapide des conditions nécessaires au processus
d’élimination des cellules graisseuses.
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Positionnement
de l’applicateur
avec l’embout adapté
sur la zone à traiter.
Exposition au froid
des cellules graisseuses

Début
de cristallisation
des cellules
graisseuses
exposées au froid
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15 jours
Processus
du métabolisme

30 jours
Cellules
éliminées

Après traitement,
les cellules
graisseuses entrent
dans un processus
de mort naturelle
et programmée

Élimination
naturelle et
progressive par
l’organisme des
cellules graisseuses
détruites
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Des applicateurs conçus
pour agir sur la totalité de la zone traitée

CRYOLIPOLYSE
TRAITEMENT PAR LE FROID - DERNIÈRE GÉNÉRATION

• Nombre total de traitements 1 à 3 session(s) par zone traitée
• Temps entre deux sessions
sur une même zone

4 semaines

• Électricité

100/110 V, 220/240 V - 50 /60 Hz

• Panneau de contrôle

Écran tactile LCD 8 pouces

• Dimensions (LxPxH mm)

1400 x 760 x 560

• Poids

63 kg
SOIN MINCEUR ET SCULPTANT PAR CRYOTHÉRAPIE
FAVORISANT L’ÉLIMINATION DES CELLULES GRAISSEUSES
Contact : Bastien Le Calvez
615 Route de Coudoux
13410 Lambesc - France
Siret 82958864900014
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• Efficace

• Non invasif

• Sécurisé

• Sans douleur

BLC SYSTEM - DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

LA CRYOTHÉRAPIE CIBLÉE
Soin minceur par le froid

Soin minceur
par froid et aspiration

La cryolipolyse est un processus d’élimination naturelle par l’organisme
des lipides contenus dans les adipocytes (cellules graisseuses),
qui n’altère pas le taux sanguin des lipides (cholestérol, triglycérides,...).
Durant les semaines qui suivent la séance de cryolipolyse,
les adipocytes traités vont s’évacuer progressivement grâce à la phagocytose
via le système lymphatique.
Les cellules graisseuses ainsi exposées à un froid intense
et prolongé cristallisent et entrent dans un processus de mort naturelle
programmée : l’apoptose.

Températures de traitement appropriées :
-5°C à -10°C.

Les embouts modulables permettent une adaptation à la morphologie
de chaque zone à traiter, même les plus difficiles à atteindre.

Diffusion de manière uniforme sur toute
la zone pendant la durée du traitement.

D’un grand confort pour le patient, leur remplacement
se fait rapidement grâce à des clips sécurisés.

Ajustement de l’intensité depuis
l’écran de contrôle.

Résultats
durables

Efficace
et
sécurisée

Un matériel conçu pour une utilisation
en continu.
Après

Un système
intégral
refroisissant
précis et
performant
Réglage à 0.1°C

Non invasif
et sans
douleur

Technologie
«mains
libres»

Embout 201

Embout 205

Embout 180

201 x 72 x 76 mm
Embout particulièrement
adapté aux contours de
l’abdomen.

205 x 79 x 74 mm
Embout pour les flancs.
Positionnement optimal
sur les formes incurvées

180 x 69 x 46 mm
Convient aux amas
graisseux répartis sur
la longueur comme
l’abdomen ou les flancs.

Réduction des cellules graisseuses de
20 à 40 % après chaque séance.

Avant

Durée
de traitement
réduite

Des applicateurs avec embouts modulables
pour garantir confort et efficacité

Une polyvalence
et des résultats
optimaux
Jusqu’à 4 zones traitées
en une seule séance
de façon simultanée

Une cryode
pour traiter les zones
restreintes telles que
le menton, ou les parties
internes des bras...
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