
Une nouvelle dimension dans le 
traitement par radiofréquence

Plate-forme de 
radiofréquences 
fractionnée 2 en 1 

INFINI



Avec la technologie brevetée 
du Flow Needling, les micro-
aiguilles sont insérées rangée 
après rangée, pour plus de 
confort. 

L’insertion successive réduit 
l’étirement de la peau et ainsi 
les douleurs et les temps 
d’absence. La profondeur de 
la zone de coagulation est 
contrôlée précisément.

La profondeur réglable 
d’application de l’énergie 
RF permet de faire plusieurs 
passages et de traiter les zones 
sensibles. 

La délivrance sous-cutanée 
de l’énergie RF empêche 
les lésions thermiques de 
l’épiderme et assure une 
cicatrisation plus rapide.

Le traitement par radiofréquence 
fractionnée superficielle met en 
œuvre deux canaux permettant 
une ablation épidermique 
associée à une coagulation 
dermique. 

Le premier canal réalise un 
effet thermique contrôlé en 
profondeur, pour activer le 
collagène et améliorer le 
lissage de la peau. 

Le deuxième canal réalise une 
micro-ablation des couches 
superficielles de l’épiderme et 
une légère coagulation, pour 
l’ablation fractionnée contrôlée 
et le rajeunissement de la peau, 
avec une application d’énergie RF 
minimal-invasive. 

Les deux pôles associés créent 
une zone de traitement à trois 
dimensions pour un excellent 
rajeunissement de la peau, un 
lissage général et des résultats 
constants et fiables. 

TOUT CE QU’IL vOUS FAUT POUR ÉTONNER vOS CLIENTS 

Lutronic a mis au point un appareil unique en son genre pour traiter tous les types de peau : l’INFINI ! Ce système 
de radiofréquence fractionnée « 2 en 1 » combine dans une même plate-forme les modalités de traitement 
par micro-aiguilles (MFR) et superficielle (SFR). La technologie INFINI a été mise au point en concertation 
entre médecins et patients. Elle vous assure ainsi une grande simplicité et des résultats efficaces. La thérapie 
par radiofréquence fractionnée est la toute dernière technologie disponible pour répondre aux demandes de 
traitement dermatologique de vos patients.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE, DES RÉSULTATS ÉTONNANTS POUR TOUS LES TYPES DE PEAU

MFR (RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE PAR MICRO-AIGUILLES)

La pièce à main de MFR crée des zones de coagulation précises et contrôlables dans les profondeurs du derme.  
La libération d’énergie dans les trois dimensions maximise le gain de volume cutané, lisse et rajeunit spectaculairement  
la peau. La technologie Flow Needling en fait une méthode confortable à utiliser. Le contrôle de la profondeur 
permet un traitement individualisé des zones sensibles, par exemple du front et des pommettes. Les micro-
aiguilles délivrent leur énergie à haute fréquence avec précision, de sorte qu’il n’y a quasiment pas de dégradation 
thermique de l’épiderme. La MFR réduit ainsi le risque d’hyperpigmentation inflammatoire des peaux foncées.

L’évolution du traitement par radiofréquence

Superficial Fractional RFMicroneedle Fractional RFAPPLICATION EFFICACE DES RADIOFRÉQUENCES AvEC DEUX PIÈCES À MAIN
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PTOSIS – MFR et SFR

Avec l’aimable autorisation du Dr B.L. Goo, Corée du Sud

Your Patients Will Feel and See the Difference.

SFR (RADIOFRÉQUENCE FRACTIONNÉE SUPERFICIELLE)

Grâce à son système d’application bipolaire, 
la pièce à main de SFR permet une application 
minimal-invasive des radiofréquences dans 
l’épiderme et le derme. Le premier pôle réalise 
un effet thermique contrôlé en profondeur, tandis 
que le deuxième permet une micro-ablation des 
couches superficielles de l’épiderme et une légère 
coagulation. Utilisés ensemble, ces deux pôles 
différents embellissent et retendent la peau et 
corrigent les cicatrices. 

PRINCIPALES INDICATIONS 

• Lissage de la peau 
• Affaissement de la peau
• Rajeunissement de la peau
• Séborrhée 

L’évolution du traitement par radiofréquence

Avec l’aimable autorisation du Dr Devrim Gursoy, Turquie

TRAITEMENT DE CICATRICES - MFR TRAITEMENT DE CICATRICES D’ACNÉ - MFR

Avec l’aimable autorisation du Dr Devrim Gursoy, Turquie Avec l’aimable autorisation du Dr S. S. Savant, Inde

TRAITEMENT DE L’AFFAISSEMENT CUTANÉ - MFR

«En appliquant l’énergie des 
radiofréquences de manière 
sûre et efficace dans le derme et 
l’épiderme, l’INFINI se démarque 
clairement des autres appareils à 
radiofréquence. Il se montre très 
efficace sur les cicatrices d’acné 
atrophiques ou profondes, pour 
retendre la peau du visage et 
même sur les vergetures.»
        
Dr B.S. Chandrasheka, 
Dermatologue, Inde

DES RÉSULTATS CONSTANTS ET FIABLES

• Acné inflammatoire active
• Pores dilatés 
• Cicatrices d’acné
• Hyperidrose/Osmidrose



Type de système RF (radiofréquence) bipolaire 

Fréquence 1MHz

Niveaux de traitement RF Jusqu’au niveau 20 (puissance maxi 50W)

Deux modes de 
fonctionnement

RF fractionnée par micro-aiguilles (MFR) 
RF fractionnée superficielle (SFR)  

Durée des impulsions 10ms à 1000ms

Taille des pointes Max. 20x20mm (SFR)

Pointes RFM: électrodes à micro-aiguilles de 0,5 à 3,5mm (profondeur ajustable)
RFS: jusqu’à 144 aiguilles

Affichage Écran tactile couleur à cristaux liquides (affichage du nombre total d’acquisitions)

Double interrupteur Pédale et bouton manuel

Poids 28kg

Dimensions 362mm (L) x 409mm (P) x 1713mm (H)

MFR 

49 pointes  7 x 7 aiguilles  10 x 10mm

16 pointes comfort  4 x 4 aiguilles    5 x 5mm

SFR

144L     12 x 12 électrodes  20 x 20mm

64S       8 x 8 électrodes 10 x 10mm 

PIÈCES À MAIN ET POINTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE NOUvELLE DIMENSION DANS LE TRAITEMENT 
PAR RADIOFRÉQUENCE 

L’INFINI est un appareil robuste, doté de nombreuses 
fonctionnalités qui vous garantissent que vous aurez tout ce dont 
vous avez besoin. 

• Pièces à main légères et ergonomiques 

• Profondeur des aiguilles ajustable pendant le traitement par MFR

• Doubles canaux de SFR

• Commande par bouton manuel ou pédale 

• Interface utilisateur à écran tactile

• Deux pièces à main incluses

• Différentes tailles de pointes pour MFR et SFR 

Fabricant
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