
 Caractéristiques techniques du D.A.S. Medical.

Source de courant 11,1V Batterie

Durée de la batterie ~ 2h

Énergie absorbée 200 mA (maxi)

Environnement d’exploitation
Température: 10 ÷ 35 ° c; 

Humidité: 30 ÷ 75%  
Pression atmosphérique : 70 ÷ 106 kpa

Transport et stockage
Température ambiante: -40 ÷ +70 ° C,  

Humidité ambiante: 10 ÷ 100%, sans condensation 
Pression atmosphérique : 50 ÷ 106 kpa

Classification selon la directive 93/42 / CEE  
Annexe IX, modifiée par la directive 2007/47 / CE Classe II a

EN60601-1 ed3 Classification Classe II Type BF

Puissance de sortie 1W

Protection IP IP 30

Fréquence de sortie 50 kHz ±10% (Mesurée sans charge)

Électrode jetable Partie appliquée : AISI 316

Dimension externe (Largeur x profondeur x hauteur) 211 x 46 x 45 mm

Poids 300 grammes

L’entretien régulier et les vérifications périodiques de sécurité laissent les principales caractéristiques du système 
intactes pendant de nombreuses années, même après une utilisation intensive. Le système est, bien entendu, 
soumis à une usure lente, en corrélation avec le nombre utilisation. La durée de vie du système est de 10 ans.
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Taille, poids, ergonomie, Sécurité et Puissance, 
retrouvez rapidement une peau jeune et saine. 
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Des traitements rapides, efficaces et non-invasifs 
Compact, léger, maniable, précis, modulable, avec 5 niveaux de fréquences 

et 5 de puissance, D.A.S offre 25 combinaisons traitantes au choix. 
Un système LED additionnel facilite la perception des pathologies et zones traitées.
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 Avantages d’un traitement avec D.A.S. Medical.
Extrêmement léger et maniable, le D.A.S. Medical se révèle de grande utilité en dermatologie, médecine esthétique et 
chirurgie esthétique. Il permet un traitement confortable et sûr des signes de vieillissement et diverses lésions cutanées. 

Les traitements thermiques proposés permettent de nettoyer et rajeunir la peau de manière naturelle, sans risques, ni 
effets secondaires. D.A.S. peut sublimer de petites zones de peau jusqu’à 1mm2  sans anesthesie, ce qui est un grand 
avantage en raison de la précision qui évite d’endommager les tissus environnants. D.A.S. ne provoque donc pas 
d’inflammation majeure de la peau ou rougeurs. Il est important de noter que les vaisseaux sanguins et les nerfs ne 
subissent aucunes altérations pendant le traitement, en raison de la sélectivité lors de l’application. 

Avec la Chirurgie Dermo Ablative, seules les couches superficielles de la peau sont traitées avec une technique de 
couche par couche. Les traitements ne sont pas douloureux, durent en moyen 3 min. et sont généralement bien tolérés 
par le patient, même sans anesthésie. Cependant il est conseillé d’utiliser un anesthésique topique. Face à d’autres 
systèmes de traitement, le D.A.S. ne provoque ni saignements, ni cicatrices et permet une guérison plus rapide.

- Indications -
Blépharoplastie, Laxité cutanée, Condylome acuminé, Mini lifting, Rides, Cicatrices, Tâches de vieillesse, Acnés, 
Petites papilles cutanées, Xanthélasma, Papule fibreuse, Angiome rubis, Kératose séborrhéique, Lentigo Simplex, 
Verrues virales, Naevus Araignée, Hémangiomes, Fibrome Pendulans...

- Contre-indications -
Infections sévères, Phlébites sévères, Hypotension, Hypertension artérielle sérieuse, Tuberculose vertébrale, Dermatite 
infectieuse, Troubles neurologiques et Epilepsie.

 Avant / Après D.A.S. Medical.

 Qu’est-ce que le D.A.S. Medical ?
D.A.S. Médical (Dermo Ablation Surgery) est un dispositif innovant portable qui utilise la radiofréquence à ondes longues 
pour des traitements esthétiques et dermatologiques précis, confortables et non invasifs. L’effet plasma génèré par 
ionisation du gaz présent dans l’air permet une ablation des couches superficielles de la peau sans provoquer de 
graves lésions thermiques. Utiliser le D.A.S. est comme avoir un système de Co2 super sélectif en main.

 Description du dispositif D.A.S. Medical.
Le D.A.S. Medical est composé de 2 pièces majeures fournies dans une saccoche : 1 pièce à main et 1 générateur.

- Éléments de paramètrage -
Le dispositif dispose de 5 niveaux d’énergie ( 1 - 50%. 2 - 60%. 3 - 70%. 4 - 80%. 5 - 100%. ) et 5 niveaux de 
fréquences ( 1 - 319 ms. 2 - 536 ms. 3 - 666ms. 4 - 974ms. 5 - Continu. ) qui peuvent produire une contraction des 
tissus, des fibres de collagène et une ablation sélective. Par conséquent, avec D.A.S. c’est  25 paramètres médicaux 
au choix pour effectuer les meilleurs traitements. C’est aussi le seul appareil de sa catégorie à avoir identifié, à travers 
diverses études, un rapport entre certaines lésions cutanées et les lumières LED afin de permettre une meilleure 
perception des zones et pathologies traitées. La lumière sera choisie en fonction de l’environnement et des objectifs. 
( 1 - Noir : Sans lumière. 2 - Rouge : Marques cutanées. 3 - Vert : Veines. 4 - Violet : Acné. 5 - Blanc : Lumière du jour. ).

 Comment marche le D.A.S. Medical ?
La fonction Dermo Ablative du D.A.S. est basée sur l’amplification d’énergie qui permet de couper et coaguler la 
peau. Le principe d’induction utilisé par le dispositif lors d’un traitement est obtenu par une succession de décharges 
électriques générées par un courant à tension élevée. En maintenant une distance de 0,5 mm entre la pointe du 
dispositif et la peau, l’air chargé d’électrons libres absorbe une grande quantité d’énergie, cesse d’être un isolant 
et commence à conduire le courant électrique, générant les décharges. L’air est ionisé et il devient Plasma. Les 
décharges fournissent une chaleur qui augmente la température de la peau et permettent de traiter de nombreuses 
indications sans risques de blesser le patient.

Excroissance Naevus

Fibrome Naevus

Blépharoplastie Xanthélasma

  1 - Pièce à main. 
  2 - Générateur électrique à connecter à la pièce à main. 
  3 - Bande élastique à mettre au poignet. 
  4 - Electrodes jetables A et B ( avec capsule de stockage ). 
  5 - Lumière Led. 
  6 - Câble de masse à utiliser comme extansion du dipôle. 
  7 - ON - OFF/ Accés 10 - 11 - 12 / Validation des réglages.  
  8 - Panneau de commande et réglage des paramètres. 
  9 - Niveau de la batterie. 
10 - Types de réglages sélectionnés dans 10 - 11 - 12. 
11  - Mode Réglage de Fréquence. 
12 - Mode Réglage d’Energie. 
13 - Mode Choix de la Lumière LED. 
14 - Indicateur de mise sous tension. 
15 - Gâchette d’émission d’énergie.  
16 - Clé USB de réinitialisation.  
17 - Sacoche de transport. 
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