TENSION IMMEDIATE
La contraction immédiate des
rides et la peau relachée. Le
relachement cutané est
nettement amélioré.
AMELIORATION DE LA
TEXTURE
Elimination des problèmes de
pigmentation, réduction de la
taille des pores, des rides, des
cicatrices d’acné et autres
irrégularités de la texture.

EVICTION SOCIALE
La technique fractionnée du
MiXto SX rend la cicatrisation
beaucoup plus rapide et permet
aux patients de retrouver une
vie normale rapidement.

PHOTOS AVANT - APRES
AVANT

AVANT

APRES

REMODELAGE FRACTIONNE “SX”

Modèle

SLIM E30

Type de Laser

Laser CO2

Taille de l’impact

180 μm, 300 μm

Longueur d’onde

10.600 nm

Energie laser

1 - 480 mJ par Spot

Modes d’émission
laser

Continu (CW), Pulser,
SuperPulse

Durée de l’impulsion

2.5 msec - 16 msec
(Index 8) - (Index 1)

Puissance en
continu

0.5 - 30 W au tissu

Surface traitée en
mode fractionné

5, 10, 15, 20, 40%
Utilisant l’algorithme en «Z»

Puissance moyenne
en SuperPulse

0.2 - 12W au tissu

Surface balayée

Spot 300 μm : 6x6 - 20x20 mm
Spot 180 μm : 5x5 - 12x12 mm

Puissance moyenne
en Pulser

5 - 25W au tissu

Modes de tir

Continu, impulsion unique,
impulsion répétée

Faisceau de visée

Diode Laser (Rouge), 635 nm

Taille de l’impact

300 μm

Bras articulé

Bras alumimium léger, compensé
par ressort, 7 articulations

Energie laser

1 - 24 mJ per Spot

Interface utilisateur

Ecran tactile TFT couleur

Alimentation
électrique

100 - 240 Vac, 660 VA
50 / 60 Hz

Dimensions

35 cm (l) x 24 cm (P) x 100 cm (H)

Durée de l’impulsion

0.1 - 0.8 msec

Poids

30 Kg

Surface balayée

6x6 - 20x20 mm

+

MODE “T“ - COUVERTURE TOTALE (100 %)

Beam, Line, Rectangle, Square,
Triangle, Circle, Donut

LE MEILLEUR DE LA
TECHNOLOGIE
FRACTIONNEE AU
SERVICE DE LA
BEAUTE

APRES
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SLIM EVOLUTION
est conforme à la
directive 93/42/CEE

Medical Laser

SCANNER FRACTIONNE POUR LE
REMODELAGE CUTANE

TECHNOLOGIE ET SECURITE

SECURITE ET PUISSANCE

Le Slim Evolution est le laser chirurgical CO2 qui combine technologie de pointe et facilité d'utilisation. Il

 Les modes SuperPulse, Pulser et Continu (CW) permettent le

pour chaque application.

 Système de contrôle sophistiqué à faible tolérance garantissant
une très grande précision de l’énergie délivrée aux tissus.

Le Slim Evolution et ses trois modes de fonctionnement : Continu (CW), SuperPulse et Pulser est capable
de fournir des performances controlées à de fortes puissances pour chaque protocole de traitement.

 Système “Fractionné Continu“ breveté
 Technologie fractionnée unique au

monde

 Excellents résultats
 Stimulation collagénique intense
 Eviction sociale de courte durée
 Risque très faible de complications

APPLICATIONS
 Dermatologie
 Chirurgie esthétique
 Chirurgie plastique
 ORL
 Gynécologie

POLYVALENT ET INTUITIF
 Design compact et ergonomique.
 Ecran tactile pour une utilisation d’une ultime simplicité.

principaux paramètres.
 Gamme complète d’accessoires pour une utilisation dans de
nombreuses spécialités chirurgicales.

Le MiXto SX est un système breveté combinant le laser CO 2(le laser de référence pour le rajeunissement
fractionné une matrice précise de microspots qui pénètrent le derme, stimulant la formation d’un nouveau
collagène et vaporisant simultanément les tissus endommagés. Cette méthodologie fractionnée utilise un
motif de balayage unique qui est conçu pour respecter le temps de relaxation thermique tissulaire résultant
en une cicatrisation plus rapide avec un meilleur confort des patients. Grâce à la possibilité de réaliser un
relissage fractionné avancé de la peau ou en réalisant une ablation conventionnelle, le MiXto SX donne des
résultats incomparables.

 Proctologie
 Chirurgie générale

BALAYAGE
EN “Z“

 Dentisterie

 Dimensions réduites, poids léger et grande
maniabilité rendent le Slim Evolution approprié à
tout environnement d'exploitation.
 Le Slim Evolution a été conçu en mettant l'accent
sur la facilité d'utilisation et la sécurité maximale.
 Le Slim Evolutio
d'accessoires optionnels qui donnent à l'opérateur
la médecine moderne avec précision et sécurité
pour des résultats toujours optimaux.

FIABILITE ET CONFORT

aisé à toutes les zones du corps en tout confort.
 La reproductibilité des performances rend l'acte chirurgical
simple et le contrôle de la profondeur de vaporisation total.
 Le Scanner MiXto SX avec sa technologie à Onde Continue
fractionnée et son algorithme propriétaire en “Z“

Le MiXto SX utilise un algorithme propriétaire produisant un modèle unique de balayage en “Z“ et qui permet le
temps le plus long possible entre deux spots adjacents lors du balayage d’un carré de peau.
Par rapport à d'autres systèmes, la technologie d’onde continue fractionnée du Mixto SX délivre plus de chaleur
dans le derme avec le même niveau de confort pour le patient, mais avec un meilleur résultat esthétique à court
et long terme.
MiXto SX - une pièce à main avec deux tailles de spot (SANS CONSOMMABLES)

