
Une gamme complète pour la Dermatologie  
et la Médecine Esthétique



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE

Au-delà du Nano, expérimentez le vrai Pico, pour le détatouage  
des couleurs et le traitement des lésions pigmentaires.

Indications :
•  Lésions pigmentaires bénignes épidermiques  
 (taches de rousseur, café-au-lait, lentigines, taches de vieillesse).

•  Lésions pigmentaires bénignes dermiques  
 (Naevus d’ota, PIH, Naevus de Becker, Melasma).

•  Couleurs d‘encres de tatouages  
 (Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rouge).

•  Cicatrices atrophiques et hypertrophiques  
 (cicatrices d’acné, vergetures).

•  Photo-rajeunissement  
 (teint inégal, texture de peau, pores dilatés, ridules). 

Picosecond Nd:YAG Laser 1064nm & 532nm + 595nm, 660nm

LASERS

PICOCARE 450 fractionne toutes les couleurs de tatouages et  
les pigments en très petites particules grâce à une puissance de 
crête plus élevée, délivrée au cours d’implusions 1000 fois plus 
courtes que celles des lasers Q-Switched habituels. 

Il a de ce fait plus d’action photomécanique et moins d’effet  
thermique sur la peau, ce qui améliore sensiblement les résultats  
et réduit les effets secondaires indésirables. 
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GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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LASERS

Indications :

•  Epilation tous phototypes

•  Lésions pigmentaires

•  Lésions vasculaires

•  Photo-rajeunissement - Mode Genesis 

 (pores, ridules)

Épilation

755nm 1064nm 

Ⅳ  
Dark intermediate 

or “olive skin” 

Ⅰ 
Very light or 

white, “Celtic” 
type 

Ⅱ  
Light or Light-

skinned 
European 

Ⅲ  
Light intermediate 
or dark-skinned 

European 

Ⅴ  
Dark or “brown” 

type 

 

Ⅵ  
Very dark or “black” 

type 

Deux longueurs d’ondes disponibles sur une même plateforme,  
ainsi qu’un mode HYBRIDE

Long Pulsed – 755nm Alexandrite et 1064nm Nd:YAG

Traitement des lésions 
pigmentaires

de l’épiderme du derme

Vous pouvez ainsi disposer instantanément de la longueur d’onde 
adaptée au phototype de votre patient, ainsi que du mode hybride  
associant les 2 types de pulses (Alexandrite + Nd:YAG) pour encore  
plus d’efficacité et de sécurité.



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE LASERS

LAVIEEN est le Gold Standard du laser fractionné non-ablatif  
pour le resurfacing et la réjuvénation cutanée.

10 mm 20 mm 30 mm

Indications :
•  Lésions pigmentaires bénignes  
 épidermiques et jonctionnelles 

•  Pores dilatés 

•  Cicatrices d’acné  

•  Rides fines

•  Texture/coloration inégale de la peau

•  Perte de cheveux

Non ablatif
Er:Glass 1 550nm

Non ablatif
Thulium 1 927nm

Possibilités de Traitements

• Effet thermique sur le derme
•	Induit	la	dénaturation	des	protéines
•	Principalement	pour	le	rajeunissement	 
 de la peau
•	Peu	de	Downtime

•	Cible	la	jonction	dermo-épidermique
•	Coagulation	et	dénaturation	protéique
•	Efficace	pour	blanchir	la	peau
•	Peu	de	Downtime

Ablatif
CO2 10 600nm

•	Resurfaçage	et	rajeunissement	 
 de la peau
•	Risque	plus	élevé	
•	Sujet	à	PIH
•	Downtime	plus	long	

Roller Tip

1927nm Thulium Fractional Laser
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GAMME MEDICO-ESTHETIQUE LASERS

V-Laser – Long Pulse Nd:YAG (1064nm) et KTP (532nm)
Laser pour les lésions vasculaires, les lésions pigmentées  
et le rajeunissement de la peau.

Indications :
•  Lésions pigmentaires
•  Couperose
•  Rosacée
•  Taches Lie de vin
•  Télangiectasies
•  Veines réticulaires 
•  Rougeurs diffuses

•  Hémangiomes
•  Angiomes
•  Cicatrices
•  Varices
•  Varicosités des 
 membres inférieurs
•  Réjuvénation
•  Epilation

V-Laser est efficace dans le traitement des lésions 
vasculaires et pigmentaires dermiques ou épidermiques. 

Il permet aussi la réjuvénation cutanée (pores, rides, élasticité 
de la peau) et l’épilation laser.

La haute qualité de ses composants et l’absence de 
consommable additionnel le rendent très économe en frais 
de fonctionnement.
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GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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Efficaces dans le lifting et la remise en tension de la peau du visage et du corps. 
Il améliore aussi les rides, les pores et la texture de la peau.

(H.I.F.U.) High Intensity Focused Ultrasound

2 pièces à main permettant l’utilisation  
de 2 cartouches de profondeur différente  

lors du traitement.

2 PIÈCES À MAIN

Visage et Corps

Indications :

• Visage et cou
• Sourcils
• Joues
• Région sous-mentonnière
• Pli nasolabial
• Fines rides

• Lifting périorbitaire
• Avant-bras
• Abdomen
• Cuisses

HIFU

5 cartouches pour le traitement :

Cartouche 6.0 mm
(corps)

Cartouche 9.0 mm
(corps)

corps
Pour réduire les bourrelets disgracieux  

et remettre la peau en tension.

Cartouche 3.0 mm 
(visage)

Cartouche 4.5 mm
(visage)

Cartouche 1.5 mm
(visage)

visage
Pour traiter le visage et le décolleté 

pour un effet «lifting».



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE

 www.fritsch-medical.fr

HIFU

Visage et Corps
ULTRASKIN utilise les Ultrasons Focalisés de Haute-Intensité (H.I.F.U.),  
efficaces dans le lifting et la remise en tension de la peau du visage. 
Il améliore aussi les rides, les pores et la texture de la peau.

VISAGE ET COU

CORPS

(H.I.F.U.) High Intensity Focused Ultrasound

Indications :

Cartouche 4.5 mm
(visage)

Cartouche 3.0 mm 
(visage)

Cartouche 1.5 mm
(visage)

Cartouche 13 mm
(corps)



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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Radiofréquence 
monopolaire

OLIGIO, est un appareil de Radio-Fréquence abouti
Traitement Anti-âge et Raffermissement Cutané 

Indications :

Lifting et raffermissement de la peau :
•  Laxité cutanée et bajoue affaissée
•  Remise en tension de la peau
•  Remodelage du visage et du corps

Rajeunissement de la peau :
•  Néocollagénèse et remodelage  
 du collagène
•  Teint et texture de peau irréguliers
•  Pores dilatés

Amélioration des rides :
•  Lignes fines
•  Sillon nasolabial
•  Rides périorbitaires
•  Rides du cou

Pre Cooling RF + Cooling Post Cooling

DIFFÉRENTS MODES D’UTILISATION D’OLIGIO :
MODE AUTOMATIQUE : L’énergie est appliquée en continu avec une seule 
activation.

MODE DOUBLE : Avec 2 tirs par minute d’une énergie douce, la douleur est 
réduite et l’effet est optimisé.

MODE UNIQUE : Un traitement sûr et efficace est possible en recherchant 
l’énergie optimale pour chaque zone.

INDOLORE 
Système de refroidissement intelligent
Le gaz de refroidissement maintient la bonne température pendant la procédure, 
protège l’épiderme et transfère l’énergie vers les zones plus profondes  de la peau, 
de sorte à minimiser les effets secondaires liés à la chaleur (brûlures).

Système de vibration
La vibration générée, proportionnelle à l’énergie appliquée,  
réduit la  douleur et permet un traitement en douceur.



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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Un système DUAL EXPERT de RF  
fractionnée bipolaire par micro-needling 
(Développé aux USA - Sécurité et Efficacité confirmées par de nombreuses études cliniques).

SYLFIRM X délivre à la fois :

> DES PULSES RF CONTINUS (CW)
> ET DES PULSES RF RÉPÉTÉS ULTRA-COURTS (PW)

Indications :
•  Remise en tension de la peau du visage  
 et du corps
•  Acné et cicatrices d’acné
•  Rides et ridules du visage et du cou
•  Pores dilatés
•  Mélasma
•  Hyperpigmentation post-inflammatoire
•  Rosacée
•  Cicatrices
•  Vergetures

TIP Original A Tip
5*5(25pin), 2.0mm

B Tip
5*5(25pin), 1.5mm

C Tip
3*6(18pin), 1.5mm

Des têtes adaptées à chaque traitement

Radiofréquence 
fractionnée



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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Thérapie LED  
(LLLT)

Indications :

•  Anti-Age
•  Cicatrisation des plaies et cicatrices
•  Anti-inflammation
•  Traitement post laser ou post chirurgie
•  Acné
•  Repousse des cheveux

SMARTLUX MINI, une lampe LED de qualité combinant 4 longueurs 
d’ondes (420nm Bleu, 590nm Jaune, 635nm Rouge, 830nm 
Infrared Radiation(IR))

Low Level Light Therapy
420nm, 590nm, 635nm, 830nm

Existe en 3 options : 
- Bleue + Rouge + IR, 
- Jaune + Rouge + IR, 
- Bleu + Jaune + Jaune



GAMME MEDICO-ESTHETIQUE
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CRYOLIPOLYSE



« CLATUU » de CLASSYS, un appareil de Cryolipolyse avec deux pièces 
à main, innovant, qui permet de réduire rapidement les masses graisseuses 
disgracieuses localisées, sans éviction sociale, ni douleur.

Réduction rapide des masses graisseuses  

• 2 pièces à main fonctionnant en même temps pour traiter 2 zones simultanément.
• Pièces à main plates ou arquées s’adaptant à la zone à traiter. 
• Refroidissement, jusqu’à - 9° C. 
• Température garantie et stable pendant toute la durée de la séance (double système 
“chiller”  + radiateur).
• Unique : refroidissement sur toute la surface des pièces à main (360°).
• Pas de consommable.
• Marquage CE médical.



DERMOSCOPIE ET IMAGERIE CUTANÉE

Images	FAV	de	HORUS	:	
Vincenzo	De	Giorgi	-	Département	de	Dermatologie,	Université	de	Florence	-	Italie

Paolo	Broganelli	-	Département	des	Sciences	Médicales,	Section	de	Dermatologie,	Université	de	Turin	-	Italie

Une nouvelle dimension en vidéodermoscopie

La solution la plus complète et la plus avancée pour la vidéodermoscopie  
et la capillaroscopie numérique de haute définition.

En plus de la vidéodermoscopie classique et du Body mapping, la gamme 
HORUS propose :

- Une camera ultra légère de 195 gr.

- Des grossissements allant de 30 à 600x. 

- La technologie FAV (Fluorescence Advanced Videodermoscopy) :  
 résolution optique de 1micron, lumière UV (360 - 450 nm),  
 pour visualiser des détails morphologiques histologiques.

FAV
Fluorescence Advanced 

Videodermoscopy
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DERMOSCOPIE 

Dermoscope HEINE DELTA 30

HEINE DELTA ONE

Indispensable pour le dépistage des cancers cutanés
La reconnaissance précoce des cancers de la peau est inconcevable sans  
un dermoscope de haute qualité. 

Image extrêmement
nette avec le nouveau
système optique
achromatique HEINE

Changement rapide
de mode d’examen 
polarisé/ non polarisé

Excellente prise en  
main grâce à un corps  
ergonomique

Bouton marche/arrêt

Fidélité des couleurs
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Champ de vision maximal 
avec 30 vrais mm  
de Ø (lentille de 32 mm)

Documentation numérique 
avec l’application exclusive
HEINE DERM ou le système 
HEINE Cube

Connecteur USB

En option : 
Chargeur de table

Image extrêmement nette  
avec le nouveau système 
optique achromatique HEINE

Se glisse dans 
toutes les poches  

de blouse

Fidélité des couleurs 
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Travail sans reflets ni
éblouissements grâce
à la polarisation

Documentation
numérique avec
l’application exclusive
HEINE DERM ou le
système HEINE Cube

Changement rapide de  
mode d’examen polarisé/ 
non polarisé

Connecteur micro USB

Principaux avantages :
•  Image d’une grande netteté et d’une clarté cristalline, 
 quelle que soit la distance de travail choisie

•  Champ de vision avec 21 véritables mm de Ø (lentille 22 mm)

•  Luminosité selon les besoins : 3 niveaux d’intensités  
 lumineuses

•  Nettoyage facile à l’aide d’un spray désinfectant
•  Grossissement : 10 fois
•  Pas de contamination croisée : embout de contact gradué
 autoclavable

•  Sur simple pression de bouton, passer d’un mode
 d’éclairage polarisé à un mode d’éclairage non polarisé 
  et inversement

•  Accumulateur avec technologie li-ion : pas d’effet  
	 mémoire,	chargement	sans	avoir	à	se	soucier	de	l’état	de	charge

•  Embout de contact pour	les	endroits	difficiles	d’accès	 
 (en option)

•  Chargeur USB

Adaptateur Smartphone Universel
Vous	pouvez	utiliser	tout	type	de	téléphone,	quel	que	soit	le	système	d’exploitation	
(Android,	Windows,	…)	avec	l’Adaptateur	Smartphone	Universel	de	HEINE.	

Vous	aurez	besoin	d’un	DELTA	30	ou	DELTA	ONE, de l’adaptateur et d’une coque de 
téléphone	portable	adaptée	à	votre	smartphone.

Principaux avantages :
•  Image d’une grande netteté et d’une clarté cristalline, 
 quelle que soit la distance de travail choisie
•  Travail sans reflets ni éblouissements grâce à 
 la polarisation optimale
•  Une simple pression permet de passer d’un mode 
 d’éclairage polarisé à un mode d’éclairage non polarisé  
 et inversement
•  Luminosité selon besoins :  
 3 niveaux d’intensités lumineuses
•  Nettoyage facile à l’aide d’un spray désinfectant
•  Grossissement : 10 fois

•  Pas de contamination croisée : embout de contact  
 gradué autoclavable
•  Accumulateur avec technologie li-ion : pas d’effet mémoire, 
	 chargement	sans	avoir	à	se	soucier	de	l’état	de	charge

Le DELTA 30 est livré avec :

•  Embout de contact gradué
•  Chargeur USB
•  Boite de protection pour le transport

EN OPTION :

•  Embout de contact pour	les	endroits	difficiles	d’accès
•  Chargeur de table
•  Adaptateur universel pour smartphones



DERMOSCOPIE 

LEDs puissantes
Champ de vision 

de 94mm sans distorsion

Lumière 
polarisée

modes d’éclairage 
polarisé, non-polarisé 

et UV

Interrupteur 
marche / arrêt

Etat LEDs

Port USB Contacts de charge 
de la station de base

LUMINIS 2 vous offre le spectre chromatique de la lumière  
du jour. 

Des composants optiques de haute qualité et la gestion électronique 
nouvellement développée garantissent une qualité d’image standardisée 
indispensable pour le dépistage des cancers cutanés, la parfaite 
vision des couleurs, ainsi qu’une manipulation simple et rapide.

Dermoscope LUMINIS 2 Lampe-loupe OPTIMA
Indispensable pour le dépistage des cancers cutanés
La reconnaissance précoce des cancers de la peau est inconcevable sans  
un dermoscope de haute qualité. 

Grande loupe (94 mm) sans distorsion 
Eclairage puissant

Que ce soit pour un diagnostic clinique rapide ou des examens dermatologiques approfondis,  
la lampe-loupe d’examen OPTIMA, avec un grossissement de 2x, est une aide précieuse dans  
la pratique quotidienne.

Principaux avantages :

•  Dermoscope à main intelligent Haut de Gamme

•  Grossissement 10x

•  Pas de déformations - Grand champ de vision

•  Eclairage “lumière du jour” standardisé par LEDs  
 de couleur

•  Touche pour éclairage latéral (mise en valeur des reliefs)

•  Touche pour basculer entre les modes d’éclairage  
 polarisé et non polarisé pour des examens plus rapides

•  Adaptateurs magnétiques

•  Station de recharge stable et batterie de grande capacité

•  Recharge possible par port USB

Optique de précision

Sélecteur  
d’éclairage latéral

Poignée ergonomique

Charge de  
la station de base

Port USB

Sélecteur d’intensité

Basculez entre les 
modes d’éclairage 
polarisé et non polarisé 
pour des examens plus 
rapides

Diamètre de 94 mm

2 versions : 

  OPTIMA Daylight

  OPTIMA 3 en 1 polarisé, non-polarisé  
  et UV (Wood-Light)
UV



PHOTOTHÉRAPIE

Nouvelle Cabine NeoLux 
Cabine de photothérapie UV corps entier, octogonale 
(mixte UVA-UVB-311 ou mono UVA ou mono UVB-311)

Crystal Cool
Gestion de la température

Le système de gestion de 
la température Crystal Cool 
offre un environnement optimal 
pour le patient et prolonge 
la durée de vie des lampes. 

Technologie 
Smart Touch

(logiciel de gestion 
des dossiers 

patients)

Sélectionnée par UniHA
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Série M
Appareils UV Mains-Pieds 
2 unités UV individuelles, combinables, pour  
le traitement UVA ou UVB des mains et des pieds.

• Dosimétrie automatique en continu par capteur intégré.
• Programmation directe en dose.
• Huit lampes en bas et deux dans le capot traitent  
 rapidement les deux côtés des mains ou des pieds  
 en même temps. 
• La durée du traitement est fortement raccourcie grâce  
 à l’emploi de lampes PL en «U» de forte irradiance.
• Lampes : UVA, UVA1 et UVB à bande étroite.
• Le capot de la série M peut être retiré.

PHOTOTHÉRAPIE
Sélectionnée par UniHA
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LUMERA (UVB)
Photothérapie ciblée

Daavlin LUMERA permet une photothérapie ciblée économique 
des dermatoses du cuir chevelu et des plaques de Psoriasis ou 
de Vitiligo du corps.

Confort, facilité d’utilisation et performances exceptionnels.

Vous pouvez contrôler précisément la durée et l’intensité du 
traitement, à l’aide d’une minuterie intégrée et d’un UV-mètre 
couplé au réglage de l’irradiance en façade.

Lumera s’active avec le start-stop
(interrupteur à main ou à distance par 
pédale).Peut être utilisé :

• soit avec 1 pièce à main constituée d’une “brosse de fibres optiques” 
pour le traitement du psoriasis du cuir chevelu, 

• soit avec 1 pièce à main diffusant un faisceau UVB puissant pour 
le traitement des plaques résistantes.  
La peau saine est épargnée.

PHOTOTHÉRAPIE
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PHOTOTHÉRAPIE

Série 1 
Appareil portatif

L’appareil est disponible en 5 versions : 
UVB NB-311 spectre étroit, UVB spectre large, 
UVA, UVA1, Lumière Bleue

L’unité peut reposer à plat ou se tenir debout sur une extrémité ou sur le côté, pour 
traiter facilement n’importe quelle zone du corps.

Le contrôleur à écran tactile ClearlinkTM de DAAVLIN est facile à utiliser et, 
grâce à sa dosimétrie automatique, garantit le déroulement de chaque traitement 
en toute sécurité.

Des ballasts électroniques et des lampes PL (en forme de U) contribuent à produire 
un rayonnement puissant.

Un écran acrylique spécial, transmettant les UV, protège les lampes et fournit  
une surface confortable pour reposer les mains ou les pieds pendant le traitement.

Un support en option permet à l’unité de pivoter.

1

2

3

4

5
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PHOTOTHÉRAPIE

Lampe EXCIMER 308 nm
Photothérapie ciblée

•  Irradiance UVB très élevée (100mW/cm2).

•  Temps de traitement courts.

•  Appareil de petite taille pour une meilleure facilité  
 d’utilisation. 

•  Réglages ultra précis par gestion micro-contrôlée  
 de la dose de lumière UV.

•  Écran tactile avec un seul paramètre : la dose.

•  Transport facile grâce à l’étui de transport compact.

•  Pas de consommables.

VITILIGO

PSORIASIS

MYCOSIS
FUNGOIDE

ALOPECIE
AREATA

DERMATITE 
ATOPIQUE

• Puissant : 
 Fluence de 100 mW / cm2 permettant  
 un traitement rapide.
 - Vitiligo : 1 à 3 secondes.
 - Psoriasis : 2 à 6 secondes.

• Polyvalent : 
 Traitement de plusieurs indications dermatologiques :
 Vitiligo, psoriasis, dermatite atopique, alopécie 
 areata, mycosis fongoïde.

• Précis : 
 La lumière est délivrée sur la lésion avec une grande
  précision grâce à des embouts de réduction  
 (spot de 1 cm2 à 25 cm2).
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Lampe EXCIMER 
V-Trac 308 nm
Photothérapie ciblée

• La référence absolue pour le traitement ciblé du Psoriasis 

 et du Vitiligo (traite les plaques épaisses et résistantes)

• Performances cliniques inégalées

• Irradiance maximale réduisant le temps de 

 traitement (plus de 100 mW/cm2)

• Grande zone de traitement, taille de spot (18,9 cm2)

• Système de dosimétrie et calibration intégrés

• Ecran tactile, interface conviviale

• Economie de fonctionnement

 www.fritsch-medical.fr

PHOTOTHÉRAPIE



PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE

• PDTV2
FLUXMEDICARE® est composé d’une source laser et  
d’un textile lumineux à fibres optiques véhiculant  
la lumière rouge pour le traitement des lésions cutanées 
pré-cancéreuses (Kératoses Actiniques).

Spécialement développé pour être utilisé avec une crème 
photosensibilisante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

TRAITEMENT DES KERATOSES ACTINIQUES : 
•  Réduction du temps d’incubation de l’ALA à 30 min
•  Activation continue de la PpIX
•  Temps d’exposition : 2h30

TECHNOLOGIE :
• Des fibres optiques insérées dans le tissu émettent 
 la lumière produite par un laser à diode.

INDICATIONS :
• Kératoses actiniques fines et non-pigmentées.

LONGUEUR D’ONDES :
• Lumière rouge laser (638 nm).

DOSE  : 12 J/cm2.

IRRADIANCE DES BANDES LUMINEUSES : 
• moyenne : 1,3mW/cm2, fluence faible, indolore.

ALIMENTATION : 220 à 240 VAC, 50/60 Hz, 250 Watt

CLASSE : dispositif de Classe IIa

Photothérapie dynamique à faible fluence
Traitement des kératoses actiniques sans douleur 
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PHOTOTHÉRAPIE

Deux longueurs d’onde de lumière LED - rouge (633nm) et infrarouge 
(830nm) sont délivrées en une seule séance de traitement anti-âge.

Il permet des traitements de qualité professionnelle en clinique  
et à domicile.

Omnilux Contour ™ est la derniere 
nouveauté de la famille Omnilux : 

produits de luminothérapie à LED
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CRYOCHIRURGIE La référence en 
Cryo-Chirurgie

depuis 1966CRY-AC
Disponible en 2 versions :
CRY-AC® 5 : capacité 500 ml 
CRY-AC® 3 : capacité 300 ml 

Equipements de cryochirurgie
Réservoirs de stockage d’azote liquide, tubes de 

soutirage, embouts, extensions, accessoires. 
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Sondes 
ouvertes

Cryocônes

Sprays

Adaptateur

Sondes et mini-sondes
fermées

INCLUS : Les buses 
coniques A- B-C- D +  
2 sprays sont livrées 
avec chaque CRY-AC® 
et donnent un jet plus 
précis. 

Nombreux accessoires disponibles
(demandez notre brochure complète)



EQUIPEMENT DU CABINET

eMotio
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FRITSCH Medical vous accompagne dans  
l’installation personnalisée de votre cabinet

Des divans programmables à hauteur variable  
qui améliore votre confort et celui de vos patients.

Une gamme de complète de lampes d’examen 
et de plafonniers lumière du jour.



COSMÉCEUTIQUES

Les COSMÉCEUTIQUES sont des produits de soins de la peau contenant 
une forte concentration d’ingrédients actifs sélectionnés en fonction de 
leurs propriétés scientifiques cliniquement prouvées.

Les produits LONGIDERM sont actifs sur le vieillissement cutané, 
l’acné et l’hydratation de la peau.

Ralentissement du vieillissement 
grâce aux cosméceutiques



COSMÉCEUTIQUES

L’art des peelings superficiels  
en dermatologie

LONGIPEEL

ACIDE GLYCOLIQUE
GLYC-AHA 

20%, 35% & 50%
ACIDE MANDELIQUE

MAND-AHA 
30%, 40% & 50%

ACIDE SALICYLIQUE
LIPO-HA 

5%, 10% & 15%

 www.fritsch-medical.fr

INDICATIONS :
 

+ TROUBLES PIGMENTAIRES
+ TROUBLES INFLAMMATOIRES
+ CHRONO VIEILLISEMENT
+ VIEILLISEMENT PHOTO-INDUIT

INDICATIONS :
+ TROUBLES PIGMENTAIRES
+ TROUBLES INFLAMMATOIRES

INDICATIONS :
 

+ TROUBLES PIGMENTAIRES
+ CICATRICES
+ CHRONO VIEILLISSEMENT
+ VIEILLISSEMENT PHOTO-INDUIT



DERMASILK® et MICROAIR® Barrier  
Le tissu qui soigne

5 rue de la Fontaine - 67490 GOTTESHEIM - France

Tél. 0033 (0)3 88 91 47 70 - Fax. 0033 (0)3 88 91 10 29

contact@fritsch-medical.fr

Retrouvez tous nos produits sur :

www fritsch-medical.fr

Grace à l’antiseptique fixé définitivement par liaison covalente sur la fibroine  
de la soie, DermaSilk® diminue considérablement la fréquence et la gravité des 
poussées eczémateuses. Il protège aussi les peaux fragilisées ou surinfectées  
(radiodermites, maladies bulleuses, lichens, mycoses génitales, etc..).

Literie anti-acariens.

L’effet « Barrière » de 
MICROAIR® évite le contact 
avec l’allergène responsable 
d’une dermite de contact  
(ciment, chrome des cuirs, 
etc...).


