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VOTRE SOLUTION LASER C02 FRACTIONNÉ 
LA PLUS PERFORMANTE

  NOUVELLE VERSION

Laser C02 Fractionné haute puissance pour 
le resurfaçage fractionné et la chirurgie 
dermatologique.

NOUVELLE interface utilisateur améliorée
et nouvelle ergonomie

NOUVELLE pièce 
à main chirurgicale  
Smart SurgiTM 
pour plus de polyvalence

La matrice de micro spots laser générée par son scanner 
sur la peau induit un effet thermique et ablatif optimum.
Son tube 30 W excité RF fournit un confort et une sécurité 
de traitement grâce à une qualité de faisceau uniforme et 
stable.
Sa taille de spot optimale diminue les risques de troubles 
pigmentaires et contribue à un effet thermique contrôlé 
pour des suites opératoires courtes.

FRAXIS : Une technologie performante qui évolue.
  Puissance de 30 W véritable en continu ou en mode fractionné 

avec durée d’impulsion courte

  Qualité de faisceau supérieure comparée aux tubes CO2  
en verre excités DC grâce à la technologie tube excité RF

  Taille de spot idéale de 100 µm pour diminuer les risques  
de dommages thermiques et maximiser l’effet ablatif

  Moins de douleur et de risque d’effets secondaires

  Précision et rapidité de traitement grâce à un système scanner 
performant

  Fonctionnement en mode fractionné, chirurgical - mode 
GynolaserTM optionnel



  NOUVELLE VERSION

Laser C02 Fractionné haute puissance pour 
le resurfaçage fractionné et la chirurgie 
dermatologique.

  SPÉCIFICATIONS 

  INDICATIONS

Anti-Age

  Relissage cutané du visage

  Rides et ridules

  Cicatrices atrophiques  
et chirurgicales

  Pores dilatés

  Dyschromie – amélioration 
de la texture et du teint de la 
peau

  Mode CO2 chirurgical 
avec pièce à main à focale 
variable (verrues, kératoses 
séborrhéïques, xanthélasma)

GynoLaserTM Optionnel

  Remodelage vulvo-vaginal

  Incontinence urinaire

  OPTION

Pièce à main Smart SurgiTM 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 / 1.1 / 1.3 mm

«  J’utilise le laser Fraxis® avec beaucoup de satisfaction tant 
en dermatologie médicale qu’esthétique. C’est un laser CO2 
puissant, efficace et polyvalent. L’émission par radiofréquence 
permet un faisceau de meilleure qualité et une longue durée de vie 
du tube. En mode fractionné, il dispose de la plus petite taille de 
micro-spot du marché, ce qui permet un traitement mieux toléré 
et plus en profondeur. »

Dr Michaël NAOURI, dermatologue
Membre de la Commission Scientifique du Groupe Laser de la SFD
Membre du Cercle des Experts du Groupe de Dermatologie Esthétique et 
Correctrice de la SFD
Faculty member of International Master Course on Ageing Skin (IMCAS) 

Avant traitement

Dr Akhtar - Dermatologue

Après traitement

Type Laser Tube laser métallique scellé excité  
par énergie RF

Puissance Laser 30W, CW/Pulse/Ultra mode : 0.1 ~ 30W

Mode d’émission 10.6um(TEM00)

Durée de pulse 20 - 5,000us

Répétition 0.2 / 0.5 / 0.7 / 1s / 1.5s / 2sec / single

Empilement 1 – 10th

Distance 0.1 – 2.0mm

Zone de traitement (mm) 1 x 1 – 20 x 20

Taille de spot ≥ 100 micron

Refroidissement  Par air

Guide optique Bras articulé

Faisceau de visée Diode laser / Max 5mW / 655mm

Traitement laser non-
chirurgical pour le 
remodelage vulvovaginal 
assisté et le traitement de 
l’incontinence urinaire

Disposable external slide

90o degree probe set

Embout autoclavable

Pour plus d’informations 
sur le FRAXISTM d’Ilooda
rendez-vous sur 
www.technilase.fr
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