
6 technologies efficaces et sûres 
pour un traitement global du visage

Hydrodermabrasion - Pulvérisation et Nebulisation 
Cold Emitting - Bio microcourant - Ultrasons - Scrubber
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La technologie innovante FRS.
Indolore, non invasive, la fonction principale Hydrodermabrasion nourrissante du dispositif FRS est différente de la 
microdermabrasion classique principalement parce qu’elle n’utilise pas de cristaux. Gommage exfoliant revigorant qui 
permet d’éclaircir la peau, la technologie utilise surtout un générateur H2O2 qui faclite la pénétration des molécules 
d’eau et des solutions actives additionnelles au choix stockées dans les bouteilles du dispositif pour à la fois améliorer 
la texture cutanée, hydrater la peau, stimuler la circulation sanguine, réduire les effets du vieillissement.

  Fonction Hydrodermabrasion nourrissante
Révolutionnaire, la technologie convient à tous types de peaux et phototypes, même 
les plus sensibles. Acné, petites rides et lignes d’expression, hyperpigmentation, 
peau grasse et congestionnée, pores dilatés et points noirs, de nombreuses 
problèmatiques cutanées sont traitées pour redonner éclat, élasticité, fermeté, vitalité, 
uniformité à la zone cibée. Lissage cutané en douceur, ouverture temporaire des 
pores pour nettoyer, exfolier et extraire les impuretés, apport de sérums et nutriments 
stockés dans l’appareil avec pour effet une illumination du teint, une hydratation et 
protection de peau sur le long terme, avec plusieurs têtes interchangeables cette 
fonction innovante permet à la fois de détoxifier, rajeunir, restaurer la peau avec une 
seule pièce à mains. 

         
 3 bouteilles amovibles destinées aux principes actifs, sérums et nutriments.

 Réglage du débit des liquides  Choix du mode A /B/C/D(H2O2)  Bouton 
d’ajustement du vacuum  Fiches de connexion des pièces à mains  Bouteilles 
de stockage A /B/C  Boutons d’extraction des bouteilles  Bouteille de collecte 
des déchets  Bouteille de stockage H2O2  Commutateur à prise d’alimentation

 Pièce à main Hydrodermabrasion

Interface lisible sur écran tacile 
pour un réglage précis des pièces à mains

Fiches specifiques à chaque pièce à main

3 boutons de réglage manuel 
rapide d’accés pendant l’application

Bouteille H2O2 pour Hydrodermabrasion 
et récipient de collecte des déchets

  










Hydrodermabrasion. Exfoliation des impuretés et cellules morts (1) et aspiration par vacuum (2). 
Traitement et nettoyage cutané grâce aux solutions actives (3).



FRS, c’est également une gamme de technologies complémentaires
pour un traitement du visage sous toutes ses formes.

Pulvérisation et Nebulisation, Bio microcourant, Cold Emitting, Ultrasons, Scrubber, 
un concentré de technologies ayant fait leurs preuves pour des problématiques cutanées spécifiques.

  Fonction Bio microcourant ( RF bipolaire )
Le microcourant est un outil sûr et efficace pour qui souhaite conserver une 
peau jeune et saine, obtenir un lifting non invasif, réduire et éliminer rides, 
ridules, hypergimentation et acné, améliorer la circulation cutanée, augmenter la 
pénétration des principes actifs.

  Fonction Ultrasons
Bien orientées, disposant d’une grande force d’expansion et pénétration, les ondes 
ultrasoniques générées par une oscillation à haute fréquence sont bien plus 
puissantes que les ondes sonores ordinaires et parfaitement transmises au milieu 
environnant. En raison de la forte oscillation, il est possible de ramollir, masser et 
activer les cellules de la peau, favoriser la circulation sanguine dans les micro-
vaisseaux, accélérer le métabolisme, faciliter l’absorption des nutriments. Les 
ultrasons peuvent consommer de la graisse et améliorer l’absorption et la saturation 
en eau des cellules, afin que la peau puisse retrouver brillance et élasticité. Le micro 
massage obtenu élimine les cellules vieillissantes et évacue les toxines pour réduire 
les rides. Grâce à ses deux pièces à mains spécifiques (visage et yeux) l’application 
est facilitée et le résultat amélioré pour chaque zone traitée.

  Fonction Cold Emitting
La technologie Cold Emitting consiste à utiliser la réactivité de la peau lorsqu’elle 
est confrontée à de basses températures. La pièce à main appliquée permet de 
refroidir la surface balayée avec une réaction rapide qui permet de rétrécir les 
pores, resserrer la peau, éliminer les rides, les rougeurs, la sensibilité, favoriser 
l’hyperplasie du collagène, atténuer cernes et poches sous les yeux.

  Fonction Scrubber
La technologie à ultrasons du Scrubber permet de transformer les nombreuses 
ondes de choc électrique émises en vibrations mécaniques traitantes. Avec ces 
puissantes vibrations et l’utilisation de principes actifs on élimine facilement les 
cellules mortes, résidus de cosmétiques, maquillage, désincruste les impuretés 
dus au sébum à l’intérieur des pores, reduit les rides. La peau redevient saine, 
éclatante, flexible.

  Fonction Pulvérisation et Nebulisation
L’association de pulvérisation ou nebulisation d’oxygène et de principes actifs permet 
de raffermir la peau et lui apporter rapidement nutriments et humidité. En fonction 
des solutions appliquées le traitement peut traiter bon nombre de problèmes de 
peau ( taches, acné, cicatrices, teinte, texture...). Un meilleur résultat est obtenu avec 
des produits spécialement conçus ( huiles pour SPA ou solutions d’esthétique 
médicale ).

Peau jeune, saine, lumineuse, hydratée, oxygénée, uniformisée... 
toutes nos technologies peuvent être sélectionnées 

et appliquées seules ou simultanément au fil des protocoles 
avec des effets remarquables et rapidement visibles.
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 Pièce à main Bio microcourant  

 Pièce à main Ultrasons  

 Pièce à main Cold Emitting 

 Pièce à main Scrubber  

 Pièce à main Pulvérisation et Nebulisation



  Contre-indications :
Personnes atteintes de fièvre, maladies infectieuses ou aiguës, maladie hémorragique, traumatisme, 
rupture vasculaire, inflammation de la peau, maladie de la peau, portant un stimulateur cardiaque 
configuré, souffrant maladie cardiaque, d’hypertension artérielle sévère, maladie tumorale, asthme, 
thrombose veineuse profonde, varices, thyroïde, cancer. Ne pas utiliser sur l’abdomen pendant les 
règles, sur les femmes enceintes, personnes munies de pièces en plastique ou métal à l’intérieur du 
corps et en cas de système immunitaire déficient.

  Principales caractéristiques techniques :

Pièces à main

1 poignée Hydrodermabrasion ( 8 types de têtes )
1 poignée Bio Microcourant ( RF )

1 poignée Pulvérisation et Nébulisation
1 poignée Ultrasons

1 poignée Cold Emitting
1 poignée Scrubber

Puissance 350 W

Fréquence Ultrason 1 Mhz

Fréquence RF 3 Mhz

Têtes hydrodermabrasion 8 têtes interchangeables

Vacuum 0-90 Kpa

Capacité du débit 30 L max

Affichage Ecran tactile 7.0 pouce

Sortie Max 250VA

Voltage 100V-240V, 50Hz/60Hz

Dimensions 42,5 x 30 x 45,5 cm

Poids Net 8 KG

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com


