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Plasma et Radiofréquence endo-régulée

Dispositif médical destiné au rajeunissement global du visage et traitement des imperfections cutanées.
Therma D.A.S. est un dispositif médical révolutionnaire pour un rajeunissement total du visage et du cou. Il combine la technologie
plasma et la radiofréquence endo-régulée dans un seul appareil portable pour un rajeunissement efficace et sans danger de la peau.
Therma D.A.S. c’est deux fonctions et technologies qui permettent d’agir sur la peau : D.A.S. Pro Plasma qui agit sur les couches
superficielles de peau et traite ainsi les signes du vieillissement et imperfections cutanées et Endo D.A.S. qui émet de la chaleur dans
la couche sous-cutanée pour réduire la laxité cutanée et stimuler le collagène.

L’association de 2 technologies pour offrir les meilleurs résultats esthétiques !
D.A.S. Pro Plasma. La fonction dermo-ablative du Therma D.A.S. est basée sur l’amplification d’énergie
qui permet de couper et coaguler la peau. Le principe d’induction utilisé lors du traitement est obtenu
par une succession de décharges électriques générées par un courant à tension élevée. Avec une
distance de 0,5mm entre la pointe du dispositif et la peau, l’air chargé d’électrons libres absorbe une
grande quantité d’énergie, cesse d’être un isolant et commence à conduire le courant électrique,
générant les décharges. L’air est ionisé et il devient Plasma. Les décharges fournissent une chaleur
qui augmente la température de la peau et permettent de traiter de nombreuses indications sans
risques de blésser le patient. Un appareil qui module la fréquence et puissance en mode fractionnel
pour : Effectuer un resurfaçage de peau, Traiter les lésions cutanées bénines du derme et épiderme,
Réduire la laxité cutanée localisée, Améliorer la texture cutanée. Endo D.A.S. Innovante, la fonction
radiofréquence endo-régulée du Therma D.A.S. est basée sur le chauffage progressif et contrôlé
des tissus sous-cutanés avec une canule exclusive afin d’obtenir un lifting intra-dermique. Les
séances durent 20 min et sont indolores. Le patient ressent un léger réchauffement de la zone
traitée. Effets incroyables et positifs sur la peau : Amélioration de texture cutanée, Stimulation du
collagène, Effets liftants, Rajeunissement cutané.
Puissance de sortie • Fréquence de sortie

Fonction D.A.S. Pro Plasma
Fonction Endo D.A.S.

Interface D.A.S. Pro Plasma

Interface Endo D.A.S.

1 W • 50 kHz ± 10% sans charge

Electrode à usage unique

Partie appliquée : AISI 316

Puissance de sortie • Fréquence

Max. 20W à 100 ohm • 515KHz: +/- 3%

Mode d’action • Mesure et contrôle de la température

Température continu contrôlée • 40°C ÷ 55°C

Classe / Protection / Classe de sécurité

IIb / IP20 / I BF

Caractéristiques
techniques globales
du dispositif
Therma D.A.S.

Affichage écran

Couleur 7 ”TFT, écran tactile

Alimentation • Max d’énergie absorbée

230Vac +/- 10% 50 / 60Hz • 165VA

Dimensions • Poids (unité de base)

20 x 20 x 20 cm • 5,9 Kg

Température de fonctionnement • Refroidissement

15°C ÷ 40°C • Ventilation mécanique

Pièce à mains plasma

Ionisation d’air avec décharges

Radiofréquence endo-régulée

Aiguille à proximité de la peau
pour un effet plasma dermo-ablatif.

Insertion sous cutanée
avec un effet thermique et liftant.
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Aiguille radiofréquence

