HIFU 3 D
Visage et corps
High Intensity Focused Ultrasound
Rajeunissement
Réduction de la cellulite,
Tension de la peau
Remodelage du corps
Spécifications de notre HIFU 3D

Model

PORTABLE

Ecran

15’’ écran tactile couleur

Energies

0.1-2.0J/cm2

Longueur

5.0-25mm (5, 10, 15, 20, 25)
8 different types:

option de cartouches

visage : 1.5, 3.0, 4.5
corpS : 6.0, 8.0, 10, 13, 16

Taille

44*30*38cm

Poids net

10KG

Tension

110V/ 220V

Nouveautés

HIFU 3 D

La 3D se réfère au développement de la technologie dans les trois
dimensions de l'innovation.
◆

Le nombre de lignes de travail

Le traitement des zones et des régions est multidimensionnel:
rides du visage, perte de poids et remodelage corporel
◆

Les paramètres ajustables sont multidimensionnels: la distance
entre les points et les points, la distance entre les lignes et les
lignes. L'énergie de chaque point, La longueur de chaque ligne,
peuvent être ajustés. Le traitement est plus précis
◆

Notre HIFU 3 D
travaille sur 1 à 11
lignes au lieu de 1
ligne une les autres
HIFU ce qui permet
de raccourcir les
temps travail.
Ses 8 tètes
permettent de
traiter les différents
points du corps et du
visage.

Principe de fonctionnement
Sur le corps les ultrasons focalisés (ou HIFU Ultrasons Focalisés de Haute
Intensité) permettent de détruire les adipocytes. C’est une technique non chirurgicale, non
invasive, sans injection et sans douleur. Elle permet de traiter à la fois les rondeurs et le
relâchement cutané car le matériel utilisé agit à différents niveaux. Il permet aussi de
rétracter la peau.
Sur le visage Le HIFU permet de détruire le collagène et d’activer sa régénération pour créer
un maillage plus compact qui donnera un effet lifting.

La machine permet de traiter la peau à différentes profondeurs : 13 mm, 8mm, 6mm,
4.5mm, 3mm et 1,5mm, sans léser les tissus environnants.
En profondeur (13 mm, 8 mm et 6 mm) l’énergie délivrée par la machine permet de détruire
les adipocytes par la chaleur (et pas seulement de les vider). Une fois détruits, ces
adipocytes le sont définitivement et sont éliminés progressivement par l’organisme. Les
capitons disparaissent progressivement, l’amélioration est visible également 15 jours après
une séance avec un résultat optimum deux à trois mois plus tard

Lorsque la machine est réglée pour agir à des niveaux supérieurs ( visage :4 mm, 3mm et 1,5
mm) elle va pouvoir s’attaquer au relâchement cutané. Les HIFU agissent donc de l’intérieur
vers l’extérieur. Les résultats commencent à être visibles 15 jours après la première séance
et s’optimisent en 3 mois. La peau est plus lisse et cet effet liftant s’accentue de semaine en
semaine. Il permet donc la restructuration et la réaction d’un néo-collagène, qui résout les
problèmes de vieillissement en augmentant l'élasticité, le blanchiment de la peau,
l’élimination des rides, le rétrécissement des pores et l’amincissement du corps.

. Caractéristiques de notre HIFU 3D

1. Zone de traitement MAX pour un tir (visage et cou et corps): longueur 25 mm * largeur 1
mm-10 mm * profondeur 1,5 mm et 3,0 mm et 4,5 mm et 6,0 mm et 8,0 mm et 10 mm et 13
mm et 16 mm; L'utilisateur peut ajuster les paramètres selon vos exigences. La largeur de
travail est plus grande qu’avec d’autres appareils, de sorte que non seulement cela
diminue beaucoup de temps fonctionnement de la machine HIFU sur les zones traitées,
mais aussi rend les points d'énergie sur la peau plus uniformes et avec de meilleurs effets
curatifs.
2. Il adopte la haute technologie la plus avancée, travaillant avec précision sur différentes
profondeurs de peau selon l'état de peau, grâce à ses de huit têtes de traitement. La
puissance traverse légèrement la peau lors du traitement, et il n'y a absolument aucune
blessure. Lors du traitement, la profondeur de travail de la tête de traitement sur la peau est
conforme à la valeur de réglage, assurant au client tranquillité et confort.
3. Il a un effet thermique sur le collagène dermique et les fibres de collagène ainsi que des
stimuli thermiques sur la couche adipeuse et SMAS, dont l'effet du traitement est stimulant
pour la synthèse de nouvelles cellules.
4. Il est facile et pratique d’utilisation, et aucuns articles consommables ne sont exigés, ce
qui réduit considérablement le coût de traitement.

5. L'effet de serrage et de mise en forme est évident après le traitement. Il peut être
maintenu au moins 18 à 24 mois après un traitement, et contribue à ne pas dégrader l’état
physique de la peau, l’opération peut se faire une fois par an voir deux selon les patients
pour le visage. Pour l’amincissement le traitement peut être renouvelle tous les mois selon
le patient.
6. La vie et le travail normaux ne seront pas impactés par le traitement.
Le passage des ultrasons est indolore, on peut ressentir quelques picotements.

Durée et nombre de séances d’HIFU nécessaires
Pour le rajeunissement une séance est conseillée, éventuellement une deuxiéme 6 mois
plus tard.
Une séance dure de 30 à 60 minutes, selon l’importance de la zone à traiter.
Pour le corps, si les capitons ou le relâchement cutané sont importants, on peut effectuer
une deuxième séance quelques mois plus tard.

Les meilleures indications :
- pour traiter le relâchement cutané du visage
- pour affiner le corps, lorsque le pli adipeux dépasse 1,5 cm sur le ventre, les cuisses ou les
bras,
- pour traiter le relâchement cutané au niveau du ventre, de la face interne des cuisses ou
des bras.
Ce traitement peut être proposé aussi bien aux hommes qu’aux femmes

Les contre-indications des ultrasons focalisés
-

En cas de grossesse.
D’Infection cutanée évolutive (herpes, dermatose inflammatoire, infection
bactérienne locale)
De Plaie ou des lésions ouvertes
De diabète multi-compliqué
Psychose et épilepsie
Tumeur de la peau maligne ou lésions précancéreuses
D’hémophilie
Après injection d’acide hyaluronique
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