
Sécurité et efficacité sans compromis dans l'épilation 



 

L'étalon-or du marché en matière d'épilation :  

 Pièce à main garantie pour 10.000.000 de flashs lumineux,  

 Flashs lents et rapides : de 1 à 10 flashs/sec  

 Durée d'éclair réglable (15-300 ms) et énergie (4-45 j/cm2)  

 Pointe réfrigérante et système de refroidissement très effi-

cace  

 Grande tache de traitement (12x16 mm)  

 Sans pension alimentaire (à l'exception des contrôles pério-

diques)  

 

 

Une technologie sûre, efficace et adaptable : 

Le PRIME-810 est commandé par un logiciel intuitif unique 

qui permet au praticien d'ajuster la fréquence, la puissance 

et la durée de l'éclair en fonction des paramètres spéci-

fiques du patient : Couleur de la peau, couleur des cheveux, 

densité des cheveux et diamètre des cheveux. 

PRIME 810  Le laser à diode innovant pour l'épilation 

Centre de contrôle informatisé à écran tactile: 

 Grand écran de contrôle tactile convivial. 

 Divers protocoles d'épilation : Normal, Follicule profond, Sensible. 

 Sélection des traitements de la peau : Acné, Rajeunissement de la peau, Pigmentation. et vasculaire. 

 Fonctions Patch Test unique (détection du type de peau) et System Check. 
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  Pièce à main à pile de diodes laser : 

 Pièce à main de nouvelle génération :  

 Point d'énergie uniforme. 

 Convient à différents types de peau et de cheveux 

 Un conseil pour le confort du client et une meilleure  

        Flux d'énergie. Le froid de la pointe est informatisé. 

 Capteur intégré du toucher de la peau :  

 éviter les clignotements par erreur 

 Conception pratique et agronomique.  

 Léger – pour  un travail laborieux 

 Le flash est généré par la pression d'un bouton ou d'une pédale 

 Large zone de traitement efficace (~2. cm2).   

       Impulsions lumineuses minimales par zone de traitement. 

 

Mesures de précaution : 

 La machine clignote à une température ambiante prédéfinie 

 Une machine surveille la température de la pièce, de l'eau de  

 refroidissement et des tuyaux 

 Pas de flashes accidentels. Le flash n'est émis que si la pointe de la pièce à main 

 touche la peau 

 

Caractéristiques techniques : 

 Taux de répétition : Une impulsion toutes les 0,1 - 1,0 sec 

 Production maximale d'énergie : 45 joule/cm2 (en traitements rec.) 

 Puissance de sortie : 600 Watt 

 Tension de fonctionnement : 230VAC ou 110VAC 

 Poids : 37 Kg 

 Dimensions : 44cm x 45cm x 100cm 

 

 

Normes de sécurité et approbations: 
 CE     International Medical Standard 
 CFS     Govermenntal Health Approval 
 ISO-13485— Quality Medical Production 
 ISO-9001—  Quality Management Standart 

 

Al Adarissa 15 immD-9 Mag 1,Californie,Casablanca.Maroc 

www.organicare.ma  ls.organicare@gmail.com 

Tel:00212622742529 


