
FICHE TECHNIQUE

Cryoalfa Lux cartouche autobloquante et embouts multiples

L'outil multi-usages pour toutes les applications de Cryothérapie.

Pour un traitement rapide et efficace sans douleurs des lésions cutanées par cryothérapie à - 89°C.
Embouts autoclavables pour une hygiène optimale.Avec cartouche de sécurité à valve
autobloquante et embouts interchangeables adaptables à tous les soins.

Le modèle LUX vous offre un choix d'application encore plus vaste grâce à ses embouts
interchangeables de diamètres et de longueurs différentes selon la lésion à traiter. 

1-  Embout pour contact direct avec liquide (Liquid
Freezing), Ø 1,2,3,4 mm et longueur 22 mm.

Références : CRYOD1, CRYOD2, CRYOD3, CRYOD4.
Usage: Ablation des lésions cutanées, verrues juvéniles, verrues plantaires, verrues séborrhéiques,
verrues vulgaires, naevi pigmentaires, naevi à céllule naevique, naevi flammeus.

2- Embout pour cryochirurgie par contact avec
embout métal, Ø 3,5,7 mm.

Références: CRYOC3, CRYOC5, CRYOC7.
Usage: Tâches de vieillesses, kérastoses actiniques, kératoses solaires, kérastoses séniles.

 

3- Embout allongé pour usage gynécologique et
proctologique, Ø 4 mm et longueur 5,9,13 cm.

Références: CRYOG5, CRYOG9, CRYOG13.
Usage: Gynécologie et proctologie.

4- Embout courbé pour usage dentaire, Ø 4 mm et
longueur 8 cm.

Référence: CRYODE.
Usage: Dentaire.

5- Embout pour contact direct avec liquide (Liquid
Freezing), Ø 1 mm.

Référence : CRYOD1.
Usage: Auriculothérapie.
Plus de renseignements sur l'auriculothérapie ici.

Avantages :

- Pointe en fibre de verre permettant une grande précision.
- Cartouche de sécurité pour un montage et démontage sans risques de fuites ou de projections.

http://www.auriculotherapie.lu/reflexologie-auriculaire.php


- Régulateur de débit permettant de stopper l’application à tout moment.
- Destruction rapide des verrures et lésions cutanées par congélation des tissus à -89°C.
- 12 secondes suffisent pour traiter un diamètre de lésion de 8-10 mm.
- Efficacité sur une profondeur de 3 mm.
- très économique : une cartouche de 16gr permet environ 20 et 30 applications.
- Sans douleurs pour le patient, adulte ou enfant. 

Code CCAM possible:  QZNP022 Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact
[cryochirurgie]
Voir tous les codes 
https://www.medshake.net/medecine/pro/cotation-actes/dermatologue/liste-actes/

Idéal pour le traitement en cabinet, avec stockage du gaz longue durée. Reste prêt à l'emploi à tout
moment. 

Dimensions embout contact direct "Liquid Freezing": 
- Embout de 1 mm
- Longueur 133 mm 
- Diamètre 22mm 
- Poids 85 gr.

Le CRYOALFA Lux est livré en coffret avec un embout contact direct "Liquid Freezing" Ø 1 mm
(référence CRYOD1) et une cartouche à valve.

Fabrication Suisse.
Garantie : 2 ans.
Matériel médical CE.
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https://www.medshake.net/medecine/pro/cotation-actes/dermatologue/liste-actes/
http://www.robe-materiel-medical.com/materiel-medical-Cartouche+de+recharge+N%B20+%E0+valve+pour+Cryoalfa+S-CRYCA18.html

