
DITES ADIEU AUX TATOUAGES ET  
AUX PIGMENTATIONS INDÉSIRABLES : 
ACROMA-QS® donne d’excellents résultats pour 

le traitement des tatouages et des pigmentations. 

Outre ses indications pour les nævi, les taches 

café au lait, les lentigos, les mélanoses, les taches 

de rousseur, l’hyperpigmentation postinflamma-

toire et les verrues séborrhéiques, ACROMA-QS® 

intègre également la technologie LASER de 

référence pour le traitement des mélasmes et 

le retrait des tatouages indésirables en utilisant   

deux variations de longueur d’onde – Nd: YAG 

1 064 nm et KTP 532 nm – pour une efficacité et 

une sécurité maximales.

Ces produits et/ou leurs indications de traitement décrits dans ce document peuvent ne pas être disponibles dans 
tous les territoires/pays. Veuillez contacter VYDENCE pour toute question sur ce sujet. VYDENCE se réserve le droit 
de ne pas vendre ce produit dans les territoires/pays où les autorités compétentes ne lui ont pas accordé d’autori-
sation de distribution et/ou de commercialisation. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNE TECHNOLOGIE POUSSÉE POUR DES 
RÉSULTATS ENCORE MEILLEURS.
Intégrant deux LASERS et deux longueurs d’onde 

dans une seule pièce à main – Nd:YAG 1 064 nm et 

KTP 532 nm – ainsi qu’un grand nombre d’options 

de traitement, ACROMA-QS® fournit une puissance 

crête élevée, renforce la sécurité et donne des 

résultats encore meilleurs.

ACROMA-QS®

LONGUEUR D’ONDE DU LASER

Nd:YAG 1064 nm

KTP 532 nm

TAILLES DE SPOT DISPONIBLES

1064 nm 3, 5, & 7 mm

1064 nm 9 mm, 100 mtz/cm2  

série de lentilles fractionnées

532 nm, avec 3 & 5 mm

ÉNERGIE MAXIMALE 1,500 mJ

LARGEUR D’IMPULSION 20 ns

FRÉQUENCE DE RÉPÉTITION Jusqu’à 5 Hz
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ETHEREA-MX® 
ACROMA-QS®

FR

POUR TOUTES  
LES COULEURS  
DE PEAU
Laser 1064 nm / 532 nm fractionné  
non-ablatif déclenché (Q-Switched) 



Découvrez ACROMA-QS®, la dernière solution technologique de rajeunissement et 
traitement non ablatif des lésions pigmentaires pour tous les types de peau, qui a prouvé 
son efficacité clinique et sa sécurité même sur les peaux les plus foncées. Avec son grand 
nombre d’indications, notamment pour les mélasmes et les tatouages, ACROMA-QS® vous 
fera franchir un pas en termes de technologie et de rentabilité dans vos interventions.

LE TRAITEMENT LE PLUS SÛR, MÊME 
POUR LES PEAUX LES PLUS FONCÉES.
Compte tenu de la faible absorption par la 

mélanine du LASER Nd: YAG à 1 064 nm et de l’effet 

photoacoustique propre associé, ACROMA-QS®  

est l’option thérapeutique la plus sûre pour le 

rajeunissement des peaux des catégories IV-VI 

selon la classification de Fitzpatrick, car elle stimule 

le collagène tout en protégeant l’épiderme.      

POUR TOUTES LES COULEURS DE PEAU

ACROMA-QS®

ACROMA-QS® est un traitement avancé de 

rajeunissement par TONIFICATION LASER 

parfaitement adapté pour réduire les rides fines, 

la taille des pores et la brillance de la peau ; 

extrêmement sûr, il redonne également de la 

vigueur et de la vitalité à la peau et n’impose aucune 

durée d’arrêt, quel que soit le type de peau.

Le fractionnement de l’énergie LASER dans la pièce à main ACROMA-QS® q-switché génère des pics de chaleur 

compte tenu de l’irradiation plus forte et d’une concentration localisée de l’énergie. L’objectif est de renforcer 

l’impact de la perturbation photomécanique associée au LASER q-switché et de l’effet thermique tout en favorisant 

une pénétration relativement plus importante de l’énergie dans le tissu.



UNE NOUVELLE SOLUTION DE 
RÉJUVÉNATION NON-ABLATIVE.
ACROMA-QS® est une nouvelle solution 

technologique pour les traitements non-ablatifs 

du visage et du corps quasi sans douleur. 

Une procédure ultra-rapide adaptée à tous les types 

de peaux, une éviction sociale minime, des contre-

indications minimes et des résultats visibles à court 

et moyen termes.

VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT  
DANS LA TECHNOLOGIE.
Intégré dans le système de plate-forme ETHEREA®, 

ACROMA-QS® vous ouvre de nouvelles possibilités 

d’interventions cliniques dans le domaine 

cosmétique et thérapeutique. S’ajoutant aux autres 

technologies déjà disponibles, ACROMA-QS®  

est un laser déclenché qui donne d’excellents 

résultats grâce à sa technologie de pointe et sa 

polyvalence et offre le meilleur ratio coût-bénéfice 

sur le marché ainsi qu’un vaste choix d’options de 

traitement. ACROMA-QS® intègre deux systèmes 

laser dans une seule pièce à main pour une 

puissance crête, une sécurité et une efficacité 

encore plus élevées.


