
MÉDECINE ET ESTHÉTIQUE

Épilation - Lésions pigmentées bénignes

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Tous droits réservés - Afin d’améliorer ses produits, la compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications sans en donner notification préalable.
Document réservé aux Professionnels de Santé.
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Données et contacts

Suivez-nous sur

www.dekalaser.com 

Motus AX 

Type de laser Alexandrite

Longueur d’onde  755 nm

Énergie par impulsion  31 J (max.)

Puissance du laser 62 W (max.) 

Nombre d'impulsions 1 ou 2

Durée de l’impulsion  
De 2 à 50 ms (impulsion unique) 
De 4 à 80 ms (impulsion double)  

Longueur d’impulsion totale  De 2 à 300 ms  

Fréquence de répétition De 1 à 10 Hz 

Pièces à main 
(en option)  

5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 
16 mm, 18 mm, 20 mm; 
pièce à main Moveo  

Fluence Jusqu'à 160 J/cm2 

Faisceau de guidage Diode verte laser @ 532 nm - 4 mw

Contrôle d'émission Interrupteur à doigt ou à pédale

Refroidissement 
de la pièce à main laser

Refroidisseur cutané intégré

Dimensions 95 cm (H) x 51 cm (L) x 83 cm (P)

Poids 90 kg

Alimentation électrique 230 V Ca - monophasé - 50/60 Hz - 16 A
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• Épilation
• Lésions pigmentées bénignes

Une nouvelle 
dimension pour 
l’épilation
La solution qu’il manquait !

Motus AX
MÉDECINE ET ESTHÉTIQUE

DEKA est fier de vous présenter le nouveau système à laser Alexandrite 
Motus AX spécialement conçu et mis au point avec la technologie Moveo en 
passe de révolutionner le marché de l’épilation laser.

“Pendant des années, j’ai utilisé le laser Alexandrite dans mes cliniques parce que, 
d’après mon expérience, je le considère comme le dispositif le plus efficace en 
matière d’épilation, notamment pour les poils fins et blonds. Aucun autre système 
ni longueur d’onde n’est en mesure d’offrir des résultats aussi satisfaisants pour 
mes patients et moi-même. J’admets néanmoins qu’il fût un temps où d’autres 
systèmes étaient plus simples ou moins onéreux à utiliser, mais cela se faisait au 
détriment d’un résultat final pleinement satisfaisant. Depuis que DEKA a présenté 
la technologie Moveo, et à fortiori avec le Motus AX, j’ai trouvé le produit parfait 
pour mes cliniques, celui qui répond à chacune de mes exigences : une méthode 
étonnement simple à apprendre et exécuter ; un résultat excellent jamais atteint 
sans plus de problème lié au traitement des peaux plus mates ou en présence de 
poils clairs et fins ; aucune plainte ni inconfort des patients grâce à un traitement 
parfaitement indolore sans aucun effet secondaire.”

Prof. Nicola Zerbinati, M.D.
Service de Dermatologie

Université de l’Insubrie - Varèse, Italie

LA SOLUTION QU'IL MANQUAIT DANS LE 
DOMAINE DE L'ÉPILATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCAUTION

Rayonnement laser visible et invisible.
Exposition dangereuse de l’œil ou de la peau au 
rayonnement direct ou diffus.
Appareil à laser de classe 4.

Filiale en France: 
DEKA FRANCE
99, Cours Gambetta - 69003 Lyon - France
Tél.: +33 4 78 62 71 48 - Fax: +33 4 78 62 66 37
info@deka.fr - www.dekalaser.fr 

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italie

Tél.: +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA The Code of Excellence
Division médicale du groupe El.En., DEKA se positionne comme un des leaders mondiaux 
dans la conception, le développement et la production de systèmes laser et de sources 
lumineuses pour les applications médicales. DEKA commercialise ses dispositifs dans plus 
de 80 pays au travers d’un réseau étendu de distributeurs internationaux et est présente 
avec ses propres filiales en Italie, en France, en Allemagne, au Japon at aux États-Unis. 
L’Excellence est le symbole de l’expérience et de la reconnaissance que DEKA a acquise 
dans le domaine de la R&D depuis plus de trente ans d’activités. Qualité, innovation et 
excellence technologique placent DEKA et ses produits au tout premier rang mondial. 
DEKA fabrique des dispositifs laser conformément aux spécifications de la Directive 
93/42/EC et adopte un système d’assurance de la qualité, certifié par        , sur la base des 
réglementations ISO 9001 et ISO 13485.



MÉDECINE ET ESTHÉTIQUEMotus AX

Motus AX est le nouveau système que DEKA a mis au point pour parfaire la 
technologie Moveo. Un système sans rival, conjuguant tous les avantages du 
laser Alexandrite sans ses inconvénients :

•  La seule longueur d’onde efficace dans le traitement des poils fins et clairs. De 
fait, aucun autre type de laser n’est en mesure de combiner une absorption 
de mélanine efficace (à 755 nm), une puissance de crête élevée (plus de 
6 000 W) et la possibilité de sélectionner une longueur d’impulsion courte 
(jusqu’à 2 ms). 

•  La pièce à main Moveo permet d’éliminer les poils indésirables selon une 
nouvelle méthode plus facile, plus rapide, plus sûre et plus efficace (traitement 
indolore également adapté aux types de peau les plus mates).

•  Une technologie innovante qui permet de réduire les coûts de fonctionnement 
et de maintenance.  

• Un système compact et portable.
• Un coût étonnement bas !

DEKA a révolutionné tout le concept du laser Alexandrite avec le Motus AX.

UN NOUVEAU CONCEPT DE LASER ALEXANDRITE TECHNOLOGIE MOVEO : SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE !

DEKA a mis au point une technologie révolutionnaire dans le domaine de l’épilation. 
Moveo n’est pas seulement un nouveau produit. C’est une nouvelle idée basée sur 
quatre concepts fondamentaux : efficacité, rapidité, sureté et simplicité.

L’efficacité de l’innovation technologique

L’énergie émise par le système laser avec une longueur d’onde visible et proche 
du rayonnement infrarouge est largement réfléchie par la peau. Le graphique 
ci-dessous illustre la réflectivité de la peau à différentes longueurs d’onde et la 
teneur en mélanine. Par exemple, la longueur d’onde du laser Alexandrite 755 
nm démontre qu’un pourcentage de réflexion de la peau avec une teneur en 
mélanine de 8% (correspondant au phototype II) est supérieur à 50%. Il s’agit 
d’une part significative de perte énergétique au cours du traitement qui ne peut 
être utilisée à des fins thérapeutiques. Cela est dû à une variation élevée de la 
réflection entre la peau et l’air ambiant.

La pièce à main Moveo a été conçue pour résoudre ce problème. DEKA a mis 
au point une technologie qui optimise le couplage du faisceau laser dans la 
peau en doublant l’émission d’énergie, avec une efficacité énergétique jamais 
atteinte jusqu’à présent ! L’embout en saphir qui vient au contact de la peau 
diminue la variation de l’indice de réflexion en réduisant la perte d’énergie 
réfléchie.  

Tous les avantages mais sans aucune restriction !

DEKA a dépassé les limites et difficultés de l’Alexandrite traditionnel pour épilation 
tout en conservant tous ses avantages. La Technologie Moveo fonctionne 
par mouvements réguliers et simples sur des zones spécifiques, éliminant 
rapidement les poils indésirables grâce à son embout en saphir de 20 mm. Les 
passages répétés sur de petites zones provoquent un réchauffement progressif 
des parties vitales du poil entraînant sa destruction d’une façon parfaitement 
indolore pour le patient et sans effets secondaires tels que des brûlures ou 
une décoloration. 

UNE MÉTHODE POUR TOUS : FACILE À  UTILISER. 
FACILE À DÉLÉGUER

D’un point de vue du fonctionnement, la procédure est extrêmement simple :

•  La pièce à main est automatiquement reconnue par le système qui définit le 
mode Moveo. 

•  Le logiciel simplifié et la base de données intégrée permettent une sélection 
rapide des paramètres de traitement pour tout phototype, zone et type de poil. 

•  Un accumulateur affiche l’énergie fournie pendant le traitement et un signal 
sonore avertit l’utilisateur lorsque le point final souhaité a été atteint. Vous 
pouvez alors démarrer le traitement d’une autre zone. 

•  Grâce aux éléments donnés (fluence, fréquence et énergie), le temps de 
traitement d’une zone de 10 cm x 10 cm est d’environ 25 secondes. 

La technologie Moveo est rapide, facile à apprendre et très facilement délégable. 

CAS CLINIQUES

Ligne de maillot traitée avec la Technologie Moveo. La patiente avait un petit tatouage noir du côté 
droit. Par mesure de précaution, le médecin n’a pas traité la zone à proximité du tatouage (2-3 cm) lors 
de la première session. Un mois et demi après un seul traitement, la zone traitée (sans poil) se distingue 
facilement de la repousse adjacente à la zone du tatouage.

A B

Traitement épilatoire du dos chez un homme. Seul le côté gauche a été traité une fois avec le système laser 
Motus AX au moyen d’une pièce main Moveo. La figure illustre l’état du côté gauche (A) 5 mois après une 
session, tandis que le côté droit (B) illustre l’état initial du patient sans aucun traitement.
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La pièce à main Moveo est dotée d’un système 
de refroidissement de la peau intégré. L’embout 
en saphir est refroidie à 15 °C pour assurer un 
confort maximum au patient.

  LES PLUS

755 nm Longueur d’onde universellement reconnue comme la plus 
efficace en matière d’épilation.    

Technologie 
Moveo

Une nouvelle avancée en matière d’épilation.

20 mm L’une des plus grandes tailles de point d’impact d’Alexandrite.   

10 Choisissez jusqu’à dix pièces à main pour les sources laser 
(sélection personnalisée) avec système de reconnaissance 
automatique.    

Refroidissement Système de refroidissement de la peau à contact intégré.

Plus de 200 Protocoles intégrés mis au point pour la Technologie Moveo et 
pièces à mains standards.

16 A L’alimentation électrique du Motus AX est limitée à 16 A. Le 
système peut être branché à n’importe quelle prise électrique 
standard de clinique ou de cabinet médical.  

Simple
& Convivial

Le Motus AX a été entièrement conçu par l’équipe de R&D DEKA, 
qui intègre des éléments de simplicité et de manœuvrabilité  : 
dimension compacte, logiciel intuitif, pièce à main légère 
et ergonomique avec refroidissement à contact, et toute la 
méthode Moveo en elle-même.

Atouts-clés Un retour sur investissement rapide et une totale satisfaction 
du patient feront fructifier votre activité !

+

Réflection entre 
la peau humaine 
et l’air

mélanosome 2%
correspondant au phototype I
mélanosome 4%
correspondant au phototype II
mélanosome 8%
correspondant au phototype III
mélanosome 16%
correspondant au phototype IV
mélanosome 32%
correspondant au phototype VRé
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[Avec l’aimable autorisation de P. Bonan, M.D. et M. Troiano, M.D. – Florence, Italie]


