E-Pulse 3.0
IPL SHR OPT

Epilation et traitement de la peau.
Un must pour une peau parfaite
sans douleur pour le patient
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Qu’est-ce que SHR ?
L’IPL SHR adopte la technologie OPT (Optimal Pulse Technology) qui émet une énergie
constante pour des résultats cliniques optimaux. Elle utilise un concept technologique
tridimensionnel : puissance + longueur d’impulsion + forme de l’onde. Grâce aux modifications
apportées à la répartition de la puissance de la lumière, la lumière pulsée à haute intensité
est révolutionnaire. Elle améliore non seulement l’efficacité, mais aussi la sécurité. L’IPL
SHR offre une large gamme en matière d’épilation, de photoréjuvénation de la peau, et de
photo dépigmentation.
En quoi l’IPL SHR OPT diffère-t-elle de l’IPL traditionnelle ?
La principale différence entre la technologie OPT
et l’IPL traditionnelle réside dans la réduction
de la douleur, sans diminuer l’efficacité ni la
puissance.
La technologie OPT place le confort au premier
plan tout en garantissant une efficacité maximale
du traitement. Contrairement à la technologie
SHR OPT, l’IPL normale ne permet pas de
produire une impulsion longue et carrée qui
atteigne le temps de relaxation thermique de la
peau voulu pour cibler une zone précisément.
De plus, les fluctuations de la puissance de
sortie entraînent des résultats inefficaces et
augmentent le risque d’effets secondaires.
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Comment ça marche?
La procédure SHR OPT
Épilation définitive

Photoréjuvénation

gel rafraîchissant
collagène
ridule
ride

Le poil est
coupé et un gel
rafraîchissant est
appliqué sur la
zone à traiter.

En une fraction de
seconde, la lumière
pulsée chauffe
le poil.

Le poil se détache
de son follicule et
tombe.

Le follicule pileux
ne pourra plus
produire de
nouveau poil.

Avec le temps la
peau produit moins
de collagène, ce qui
entraîne l’apparition de
ridules, de rides, de
plis et de sillons.

La lumière provenant
des SHR stimule les
cellules appelées
fibroblastes, dans les
couches profondes de
la peau, pour produire
plus de collagène.

Le collagène produit
commence à remonter
doucement la surface
de la peau.

La production de
collagène est augmentée
et répartie uniformément
dans la peau, donnant
une texture plus lisse,
des pores resserrés
et des rides et ridules
réduites.

Épilation définitive
1.
2.
3.
4.

Le
En
Le
Le

poil est coupé et un gel rafraîchissant est appliqué sur la zone à traiter.
une fraction de seconde, la lumière pulsée chauffe le poil.
poil se détache de son follicule et tombe.
follicule pileux ne pourra plus produire de nouveau poil.

Photoréjuvénation
1. Avec le temps la peau produit moins de collagène, ce qui entraîne l’apparition de
ridules, de rides, de plis et de sillons.
2. La lumière provenant des SHR stimule les cellules appelées fibroblastes, dans les
couches profondes de la peau, pour produire plus de collagène.
3. Le collagène produit commence à remonter doucement la surface de la peau.
4. La production de collagène est augmentée et répartie uniformément dans la peau,
donnant une texture plus lisse, des pores resserrés et des rides et ridules réduites.

Épilation définitive
Épilation définitive
Photoréjuvénation
Photo dépigmentation
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Pourquoi choisir
E-Pulse 3.0 SHR OPT ?

Grande taille de cristal à fréquence
rapide jusqu’à 10 Hz
La taille du cristal est de 15 x 50 mm, réduisant ainsi le temps d’irradiation.
La fréquence peut atteindre 10 Hz, ce qui permet de réduire les coûts et
d’obtenir un effet instantané.
La grande taille du cristal et la fréquence de 10 Hz
augmentent la vitesse de traitement jusqu’à 3,5
fois. Intervenez sur le visage en 10 minutes, épilez
les jambes en 15 minutes !
Notre conception innovante, avec sa fréquence
allant jusqu’à 10Hz, produit un effet lifting du visage
très efficace. La machine produit des résultats
inégalés en termes de photo dépigmentation et de
photoréjuvénation.

Maximiser le confort du patient
grâce au Refroidissement par
contact continu
La technologie avancée de refroidissement abaisse
la température de la peau pendant le traitement
sur les longues périodes, minimisant ainsi le risque
de brûlures tout en maintenant la chaleur dans
les zones du derme où les follicules pileux sont
traités. La procédure assure une épilation haute
performance et des résultats élevés pour tous les
types de peau, y compris les peaux foncées.
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La peau est plus douce,
sans poils, et rajeunie

Résultats:

Un logiciel facile d’accès
Mode professionnel pour experts et mode intelligent avec paramètres prédéfinis pour
les débutants. En option, définition du type de peau, densité du poil, couleur du poil,
épaisseur du poil.
La procédure s’adapte à tous les phototypes, même les plus peaux noires et permet
une utilisation tout au long de l’année.

Double longueur d’onde limitée
Les professionnels préfèrent et recherchent davantage la technologie SHR à double
longueur d’onde.
Première pièce à main : 640-950 nm pour l’épilation, comparé à 610-1200 nm.
Deuxième pièce à main : 530 à 950 nm pour la photoréjuvénation et la photo
dépigmentation

La machine charge rapidement grâce à 6 condenseurs
fabriqués au Japon (10 000 uf chacun).
Une puissance uniforme et abondante grâce à la source
d’alimentation de 3000 W à onde carrée.
Lampe au Xénon à impulsion NCRIEO, fabriquée en
Allemagne de 1 000 000 de flashs minimum garantis.
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Paramètres de l’IPL SHR OPT
Pièce à main

Poignée HR / Poignée SSR

Taille du cristal

15 mm x 50 mm

Fusible

10 A

Ecran de contrôle

Écran tactile couleur TFT 8 pouces

Fréquence de répétition

Mode SHR : 10 Hz
Mode IPL : 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz

Densité d’énergie

1-50 J/cm2

Système de refroidissement

Eau + semi-conducteur + pointe Air + saphir

Modes

Mode Intelligent & Mode Expert

Température de fonctionnement

+15 °C

+30 °C

Température de stockage

-20 °C

+55 °C

Humidité relative

d 80%

Poids net

56 kg

Dimensions du colis

116 x 67 x 60

Tension

220 V/50 Hz

110 V/50 Hz

A propos de
FOR INFINITY, en partenariat avec des fabricants leader dans les dispositifs esthétiques, fabriquant des
produits haut de gamme destinés aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, aux médecins et aux
instituts de beauté. For Infinity est l’une des sociétés spécialisées de son secteur avec un investissement
en qualité, service, accompagnement, rigoureux et une expérience de 7 ans. Les produits For infinity sont
commercialisés dans le monde entier par des bureaux à l’étranger et par des distributeurs partenaires.
Tel: +33 - 770 705 651
Email : contact@for-infinity.com
Pour plus d’information : www.for-infinity.com
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