
Le Traitement haute technologie des lésions cutanées au cabinet et à domicile. 
Efficace et rapide : 10 secondes suffisent pour congeler une surface d'un diamètre 8 mm sur une profondeur de 3 à 4 mm. 
Sans risque : le traitement est quasiment indolore. 
L'appareil dispose d'un régulateur de débit permettant d'interrompre immédiatement l'application

La CRYOTHERAPIE détruit le nodule rugueux qui constitue la verrue, tout en laissant intactes 
les structures fibreuses saines.
Le stylo CRYOALFA S est d’une utilisation extrêmement simple et sans danger grâce à son 
régulateur de débit faisant effet de clapet d'arrêt On/Off.
Livré avec une recharge à valve de 16 grammes utiles (sans perte d'énergie, ni de perte de 
N2O).

CRYOALFA Super pour le traitement des lésions cutanées
La CRYOTHERAPIE détruit le nodule rugueux qui constitue la verrue, tout en laissant intactes les structures fibreuses saines.
Le stylo CRYOALFA S est d’une utilisation extrêmement simple et sans danger grâce à son régulateur de débit faisant effet de clapet d'arrêt On/Off.
Livré avec une recharge à valve de 16 grammes utiles (sans perte d'énergie, ni de perte de N2O).

Cryoalfa S

Cryoalfa S

• La cryothérapie rapide, facile et efficace
• Appareil polyvalent 
• Tête unique
• Cartouche démontable (même sous pression !) avec valve intégrée
• Traitement rapide facile et fiable des lésions cutanées
• Délimitation très précise de la surface à traiter
• Sûr et précis pour l'utilisateur et le patient
• Excellente tolérance chez les patients notamment chez les enfants
• T° constante de –89°C N2O (protoxyde d’azote)
• Bouton d'obturation ON/OFF
• Garantie totale : 2 ans

Cryothérapie - Cryoalfa Super
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Cartouche recharge 16g N2O
Cartouche recharge 25g N2O

Prix tva comprise
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