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Dynamique Quadripolaire Radio Fréquence

UNE PLATEFORME MODULABLE
ET COMPLÈTE POUR TRAITER LES
IMPERFECTIONS DE LA PEAU
ET LES TROUBLES
VULVO-VAGINAUX
LA SOLUTION INNOVANTE
FUSION D’EVATM ET DE 4PLUSTM
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DQRFTM : UN CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE POUR DES
MODULATIONS PERSONNALISÉES !
DQRFTM est née de la fusion d’EVATM et de 4PlusTM. Multifonctions, la plateforme est équipée
de 7 pièces à main pour un traitement global de la peau en dermatologie et gynécologie.
VRFTM

LA RADIOFRÉQUENCE
QUADRIPOLAIRE

Energie focalisée agissant essentiellement au
niveau du derme et de l’hypoderme sans risque
de chauffer l’épiderme.

4RFHTM

LA RADIOFRÉQUENCE
FRACTIONNÉE

Système de pression modulée, pour dépasser la
couche cornée, équipé de 32 broches plaquées or.

RSSTM

LA MÉTHODE
SÉCURISÉE

Contrôle permanent de la température grâce à
des capteurs de mouvement et des indicateurs
sur les pièces utilisées pour un traitement
efficace évitant tout risque de brûlure.

VDRTM

LA RADIOFRÉQUENCE
DYNAMIQUE VAGINALE

Système non ablatif, indolore pour traiter les
troubles vulvo-vaginaux.

4NFRTM

LA RADIOFRÉQUENCE
FRACTIONNÉE

Système utilisant des micro aiguilles plaquées or
pour une régénération profonde. Un effet lifting
sans chirurgie et un remodelage de la silhouette.

UPRTM

LA RADIOPORATION
ULTRA PULSÉE

Perméabilisation de la membrane cellulaire par
modulation du courant de haute fréquence.
Pénétration transdermique et transmuqueuse de
principes actifs additionnés à la glycérine (ex :
acide hyaluronique).

IoMTTM

IOMT

Interface intelligente pour connecter plusieurs dispositifs et plateformes
afin de partager, stocker et analyser les données.

BÉNÉFICIEZ D’UNE PLATEFORME COMPLÈTE
COMPRENANT 7 PIÈCES À MAIN
DQRFTM est idéale pour une action ciblée sur les couches superficielles et
profondes de l’épiderme, du derme, de l’hypoderme et du tissu conjonctif.
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UNIVERSELLE,
ÉVOLUTIVE ET
SUR-MESURE

UNE MÉTHODE
SÉCURISÉE ET
CONFORTABLE POUR
LE PATIENT

DES RÉSULTATS
IMMÉDIATS ET
DURABLES

LES TRAITEMENTS
REVENDIQUÉS
TRAITEMENTS DE LA PEAU :
o Lifting du visage
Réduction des rides et ridules
o Remodelage de la silhouette

TRAITEMENTS
DES TROUBLES VULVO-VAGINAUX :
o Traitements trophiques du Syndrome
génito urinaire de la ménopause :

o Relissage de la peau

sècheresse, dyspareunies, atrophie vulvo
vaginale, relâchement vaginal, incontinence
urinaire d’effort, brûlures, démangeaisons,
vaginites, cystites récidivantes…

o Réduction de la cellulite

o Traitements fonctionnels :

o Raffermissement de la peau

o Vergetures

amélioration de la libido, traitement du
relâchement vaginal post partum

o Cicatrices (d’acné, chirurgicales...)

o Traitements esthétiques :

o Tâches pigmentaires (mains et décolleté)

rajeunissement vulvo vaginal (remodelage des
grandes lèvres, correction de l’hypertrophie
modérée des petites lèvres, correction de
l’atrophie cutanée labiale et périnéale)

LUMICOR EN BREF
Un professionnel expérimenté dans le secteur de la Santé et de
la Médecine capable de vous guider.
Une équipe toujours à l’écoute, qui vous conseille et qui est en
constante connexion avec les dernières technologies.
Des formations gratuites pour une prise en main optimale des
technologies.
Un S.A.V dédié garantissant réactivité et rapidité d’intervention.

En savoir plus :
www.dqrf-radiofrequence.fr
LUMICOR
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Une gamme de techniques complémentaires en constante
évolution avec la multiplicité de matériel.

