
Une nouvelle plateforme multiapplication pour les lésions cutanées bénignes diffi ciles 
à traiter. Le système CellFX utilise une technologie non thermique innovante qui agit 
de façon unique au niveau cellulaire, là où réside le problème cutané. La procédure 
CellFX est une méthode rapide et élégante pour éliminer les lésions cellulaires tout en 
minimisant le risque de cicatrices.1-3

INDIQUÉ POUR LES LÉSIONS BÉNIGNES COURANTES, COMME :

Hyperplasie 
sébacée

Kératose 
séborrhéique

Verrues cutanées 
non génitales

Système CellFX®

PRÉSENTATION DU

ALIMENTÉ PAR LA TECHNOLOGIE NANO-PULSE STIMULATION™

Le secret : la technologie
Le système CellFX utilise une toute nouvelle modalité 
énergétique appelée technologie Nano-Pulse 
Stimulation (NPS™) qui utilise des impulsions d’énergie 
électrique ultrarapides de grande amplitude pour 
éliminer les structures cellulaires tout en épargnant la 
base dermique non cellulaire environnante.

SPÉCIFIQUE À LA CELLULE
• Aff ecte les cellules et uniquement les cellules
• Aucun eff et sur la base de collagène non cellulaire

CONTRÔLE DE MARGE UNIQUE
• Capacité d’atteindre les structures cellulaires dans la 

zone de traitement en sélectionnant l’embout
• Détermine naturellement l’endroit où s’arrêtent les 

cellules anormales et l’endroit où commence le derme 
non cellulaire sain

NON THERMIQUE
• L’énergie non thermique ne ressemble à aucune autre 

modalité, y compris les lasers, la cryo et la RF
• Minimise le risque de dommages thermiques, ce qui 

aide à obtenir une réponse de guérison favorable1-3
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Console CellFX

Embouts de 
traitement CellFX®

INTERFACE INTUITIVE 
AVEC ÉCRAN TACTILE1

TIROIR À 
ACCESSOIRES

2

BOUTON D’ALIMENTATION 
ET CONNECTEUR DE 
PIÈCE À MAIN

3

ROULETTES 
VERROUILLABLES4

La pièce à main à usages multiples vous 
permet de contrôler l’administration 
des impulsions (« cycles »)

Pièce à main CellFX

18 po (46 cm)21 po (53 cm)

52 po 
(132 cm)

Système CellFX

Superfi cie de
l’embout de 
traitement

Conçue pour la facilité 
d’utilisation, la portabilité et la 
simplicité

Paramètres de procédure 
réglables pour répondre aux 
divers besoins de traitement

Modèle commercial basé sur 
l’utilisation rendu possible par 
sa connectivité Internet à un 
réseau infonuagique Pulse 
Biosciences exclusif

La gamme d’embouts 
de traitement à usage 
unique permet de traiter 
des lésions de diff érentes 
tailles

Les paramètres de 
traitement sont 
automatisés en 
fonction de l’embout de 
traitement utilisé
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INFORMATIONS DU DISTRIBUTEUR ICI

Portail client CellFX Marketplace

Destination unique pour les services commerciaux du 
Système CellFX :
• Affi  chez l’historique d’utilisation du Système CellFX et les 

résumés de session
• Achetez des embouts de traitement, des unités de cycle et 

des pièces de rechange
• Affi  chez l’historique des achats et bien plus

Le système CellFX® est destiné à être utilisé pour des procédures dermatologiques nécessitant une ablation et un resurfaçage de la peau pour la réduction, le retrait ou l’élimination des lésions 
cellulaires bénignes.

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20
2514 AP La Haye
Pays-Bas


