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Fewer treatments
Better results Safe
Less discomfort

De meilleurs résultats
Moins de traitements 

Plus de confort        

 Tina Alster, M.D., Directeur de l’Institut de Chirurgie Dermatologique Laser de Washington, Professeur de
Dermatologie de l’Hôpital Universitaire de Georgetown

Syneron-Candela lance une nouvelle  
fois une technologie de pointe 

Deux longueurs d’ondes – 1064 nm & 532 nm en un seul laser.

Traite la plus large gamme de tatouages – Deux longueurs 
d’onde pour traiter la plupart des types de peau et couleurs de 
tatouage y compris les plus récalcitrants.

Traite les lésions pigmentaires dermiques et épidermiques –   
Les grandes tailles de spot permettent une pénétration plus  
profonde en cas de besoin.

La puissance crête la plus élevée – D’avantage d’énergie  
disponible pour une plus grande efficacité sur la très large gamme  
de taille de spots.

Les plus courtes impulsions en picosecondes – Les impulsions 
sont les plus courtes du marché de 40%, diminuant ainsi la diffusion 
thermique pour plus de confort et de sécurité.

PicoWayTM - La nouvelle Solution

La technologie de PicoWayTM aux pulses ultra-courts nécessite des énergies 
plus faibles et génère des résultats cliniques plus rapidement que les  
lasers Q-Switchés traditionnels. La longueur d’onde Nd:YAG peut traiter en 
toute sécurité une plus grande variété de types de peau et avec une énergie moindre  
minimiser les lésions thermiques sur la peau. Je crois que le PicoWayTM va  
encore révolutionner le détatouage.

PicoWayTM est un laser picoseconde double longueur d’onde, une innovation remarquable 
de Syneron-Candela, la marque de confiance dans les lasers Dermato-Esthétiques.  
PicoWayTM permet de retirer les tatouages multicolores, y compris les plus récalcitrants, ainsi 
que les lésions pigmentaires sur tous les types de peau.

Le mode d’action unique du PicoWayTM permet de délivrer des pulses ultra-courts en  
picosecondes. Cette énergie créée un impact photo-mécanique qui fragmente l’encre du tatouage 
ou du pigment en particules plus petites et donc sont plus facilement éliminés.
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Le Premier et le Seul Laser 
Double Longueur d’Onde au Monde 
avec la Technologie PicoWay

TM

La technologie brevetée PicoWayTM dispose d’une 
flexibilité optimale en ajustant la longueur d’onde, 
l’énergie, la taille de spot et la fréquence pour des 
traitements entièrement personnalisables. Après 
seulement deux minutes de chauffe, chaque 
changement de paramètre se fait instantanément. 
PicoWayTM dispose d’une pièce à main unique  
ultra-légère et d’une ergonomie inégalée.

Deux longueurs d’onde 1064 nm & 532 nm
Traiter le plus large éventail de lésions 
pigmentaires et de couleurs de tatouage.

Traite tous types de peau
La longueur d’onde 1064 nm permet de 
traiter tous les types de peau,  
efficacement et en toute sécurité,  
sans risque d’hypopigmentation.

Grande flexibilité pour des résultats optimaux
Choisissez la longueur d’onde, l’énergie, 
la taille de spot et la fréquence.

Efficacité remarquable
Intégré dans une plateforme Candela 
éprouvée & fiable.

Évolutif
Conception évolutive afin de permettre le 
développement de futures applications.

Adapté à tout environnement professionnel
De taille moyenne, laser mobile d’une 
pièce de traitement à une autre

Temps de préchauffage rapide
Prêt en moins de 2 minutes.

Faibles coûts d’entretien
La technologie PicoWayTM assure une 
longue durée de vie des lampes flash  
en les sollicitant uniquement lors des  
impulsions. 



PicoWayTM 

– 
Une Conception FeatherWeight

TM

  
sur Mesure, Maniable & Ultra légère
De la Pièce à Main & du Bras Articulé

Pulses
Plus Courts

Puissance
 Crête
Plus Elevée

Double 
Longueur d'Onde

Jusqu’à 0.90 Gigawatts
Jusqu’à 0.53 Gigawatts

Ergonomique
La pièce à main ultra-légère et le bras articulé 
flexible (7 degrés de flexibilité de positionnement) 
améliorent votre confort sur des traitements de 
grandes zones et sur une longue journée de 
travail.

Interface utilisateur communicant
Réglez les paramètres sur la pièce à main,  
voyez-les s’afficher sur l’écran.

Tailles de spot ajustables
Optimisez vos traitements avec une large gamme 
de tailles de spot réglables directement par zoom 
sur la pièce à main. 

De grandes tailles de spot
Optez pour un traitement plus rapide et plus 
profond, nécessaire pour certaines lésions  
pigmentaires.

Facilité d’utilisation
Interface utilisateur simple avec guidage virtuel 
pour faciliter votre apprentissage.

1064 nm
532 nm

450 ps
375 ps



La Technologie PicoWayTM Fondée sur la Science
Découvrez Le Leader Des Lasers Picosecondes

Stress
Relaxation 

Time 

Les Plus Courtes Impulsions Picosecondes & La Puissance 
Crête La Plus Elevée Pour Des Résultats Optimaux.
PicoWayTM dispose d’un mode d’action unique, breveté, lui permettant d’avoir la puissance 
crête la plus élevée et la durée d’impulsion la plus courte de tous les dispositifs picosecondes du 
marché afin de garantir une efficacité, une sécurité et un confort inégalé.

PicoWayTM génère des impulsions ultra-courtes permettant un impact photo-acoustique important, 
nécessaire à la fragmentation des particules de pigment, tout en utilisant des énergies faibles, pour 
de meilleurs résultats en moins de traitements.

PicoWayTM est conçu avec les dernières innovations micro-électroniques, afin d’assurer sa fiabilité et 
sa robustesse mais surtout d’être évolutif pour permettre le développement de futures applications.

Indice de Pression Thermique Acoustique  
(ATPI)
Un indice ATPI supérieur à 1 indique un  
mécanisme de fragmentation photo-acoustique 
alors qu’un indice inférieur à 1 indique un  
mécanisme de fragmentation photo-thermique.  
PicoWayTM a des impulsions de 450 ps et de 
375 ps.

Une Fragmentation Par Effet  
Photo-acoustique Est Avantageuse :
1. Moins de chaleur est générée entraînant 
moins d’effets secondaires et moins de  
douleur.
2. Une plus grande capacité à traiter les 
plus petites particules pour un résultat final  
complet. 

Une Puissance Crête Elevée Assure Une Plus 
Grande Efficacité.
La puissance crête élevée d’une impulsion 
de 450 ps du PicoWayTM fournit 4,5 fois 
plus d’effet photo-acoustique qu’une 
impulsion de 750 ps d’autres dispositifs 
picosecondes. Une impulsion de 750 ps fournit  
davantage un effet  photo-thermique, car elle 
n’a pas de puissance crête élevée et doit fournir  
l’énergie sur une période de temps plus longue.  
Cet excès d’effet photo-thermique peut 
conduire à des effets secondaires.



Avant traitement

Après traitement par lasers nanosecondes Q-switchés  Après le traitement avec la technologie picoseconde du
 PicoWayTM, les pigments sont fragmentés en plus petites
 particules permettant à l’organisme de les éliminer plus
facilement de manière naturelle

 Pourquoi choisir la technologie PicoWayTM 

plutôt que Q-Switchée ? 

Les scientifiques reconnaissent que plus la durée d’impulsion est courte, plus élevé sera 
le rendement pour convertir l ’énergie laser en un stress mécanique, nécessaire à la  
fracture des particules en petits fragments. Plus le fragment est petit, plus il est facile 
pour le corps de l’éliminer efficacement. 

La technologie Q-Switchée nécessite de nombreuses séances de traitement, provoquant 
un inconfort significatif pendant le traitement et, dans de nombreux cas, un effacement 
incomplet des tatouages et des lésions pigmentaires.

La technologie picoseconde a des durées d’impulsion 100 fois plus courtes que les lasers 
Q-switchés. PicoWayTM est la solution que les médecins peuvent offrir aux patients réticents 
à traiter des tatouages ou des lésions pigmentaires complexes.

Henry Chan, MD, vice-président du Collège des Dermatologues de Hong Kong, Professeur honoraire, 
Département de médecine, Université de Hong Kong

La technologie unique picoseconde du PicoWayTM offre une grande flexibilité en ajustant 
la longueur d’onde, la fluence, la taille du spot et la fréquence, et fournit des traitements  
complètement personnalisables qui assurent des résultats cliniques exceptionnels.  
La technologie PicoWayTM permet à notre clinique d’offrir une nouvelle et passionnante 
solution pour enlever les lésions pigmentaires. Les traitements ont prouvés leurs 
efficacités, leurs sécurités et leurs conforts avec un taux important de 
satisfaction chez nos patients.
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Spécifications du PicoWay
TM

Type de Laser Nd:YAG Nd:YAG Doublé en Fréquence

Longueur d’onde 1064 nm 532 nm

Energie maximum 400 mJ 200 mJ

Durée d’impulsion 450 ps 375 ps

Puissance crête 0.90 Gigawatts 0.53 Gigawatts

Taille de spot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  mm

Fréquence Single, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Hz

Système  
d’administration

Bras articulé - Pièce à main avec zoom

Temps de préchauffage 2 minutes

Interface utilisateur Ecran tactile avec interface graphique

Dimensions 107 cm H x 46 cm L x 69 cm P

Poids 125 kg

Alimentation Electrique 240 -200 VAC, 60/50 Hz, 30 A, 4600 VA monophasé

www.syneron-candela. f r
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Syneron et Candela sont les leaders mondiaux sur 
le marché des appareils médicaux et des systèmes 
à visée esthétique.

Nous sommes une seule et même entreprise 
avec deux marques distinctes. La combinaison  
parfaite de l’innovation, de l’expertise et de la  
compréhension des attentes de nos clients dans 
notre domaine.

Nous savons comment innover rapidement sur les

produits les plus sûrs et les plus efficaces, pour 
répondre aux besoins et aux moyens de chacun.

Avec un département recherche et développement et 
des produits fondés sur la science, nous sommes 
dans une situation idéale pour rester leader 
mondial et pour continuer à vous aider à étendre 
votre activité.

Syneron et Candela ont des bureaux partout dans 
le monde.

Candela FranCe
Siret : 350 323 416 00049

Parc Technopolis - Bâtiment ZETA 3
3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis - France

Tél : +33 (0)1 60 12 93 70

Email : candela.france@syneron-candela.fr


