
V
EL

V
ET

 S
K

IN
IN

TR
A

PL
U

S

PRODUIT EN ITALIE

Ra
di

of
ré

qu
en

ce
, É

le
ct

ro
po

ra
tio

n,
 R

ad
io

fré
qu

en
ce

 F
ra

ct
io

nn
ée

, R
ad

io
sc

al
pe

l e
t R

ad
io

fré
qu

en
ce

 In
tra

de
rm

iq
ue

 

W W W . T O P Q U A L I T Y G R O U P . C O . U K



Velvet Skin Intra Plus

Offrir solutions avancés, équipements pour l’esthétique médicale non invasive et mini-
invasive de la meilleure qualité et pour chaque spécifique exigence de traitement : cet-ci 
c’est l’objective que Medical Body Point, la division médicale de Top Quality Group, poursuit 
grâce aux grandes potentialités techniques et par le constant investissement en Recherche et 
Développement des nouvelles technologies comme Velvet Skin Intra Plus.

Radiofréquence

Elle se sert du principe thérapeutique fondé sur l’injection de la chaleur sur une région préétablie du corps 
humain. L’énergie chaleur ne s’applique pas de l’extérieur mais en on provoque une  «appropriée condition 
biophysique» finalisée à induire chaleur endogène. Cette énergie «biocompatible» cédée aux substrats 
biologiques realise son action thérapeutique avec deux effets synergiques:

•  Élévation du potentiel énergique des membranes cellulaires;

• Augmentation de la température profonde (endogène) non pour cession de chaleur mais pour accroissement 
physiologique induit.

Le dispositif implémente un générateur digital de radiofréquence que permet de configurer par logiciel deux 
fréquences (500 kHz/1 MHz) au fin d’être plus sélectifs sur la « profondeur » d’action.

La chaleur endogène générée agit avec une BIO STIMULATION sélectif des tissues atrophiques déclenchant 
des réponses physiologiques d’amélioration.

En agissant « à niveau logiciel » (il ne faut pas retirer et/ou changer les applicateurs) la technologie offre 
la possibilité de varier et moduler, selon les effectifs exigences du patient, la modalité de fonctionnement:

•  Capacitive

•  Resistive

•  Monopolaire

•  Bipolaire

Tout cela est finalisé à obtenir une compliance marquée pour la thérapie, totalement sans douleur. 

Physiothérapie

Il permet de traiter avec efficacité et en temps brèves les pathologies concernant le genou, épaule, hanche, 
cheville, colonne vertébrale, mains et muscles, comme aussi les pathologies douloureuses inflammatoires 
ostéo-articulaires et musculaires, comme arthrose, lombalgie, et sciatique. La stimulation des tissus produit, 
déjà dans le première application, un sensible diminution des symptômes, augmente la circulation sanguine, 
augmente la tension d’oxygène dans la zone traitée, génère une vasodilatation, réduit les contractures 
musculaires et facilite la réabsorption des œdèmes. 

Électroporation

Système pour la véhiculassions transdermique non invasive des principes actifs de synthèse, homéopathique, 
homotoxicologiques, et plasme riche des plaquettes PRP . Avec l’application sur un surface biologique d’un 
particulier impulse électrique s’induit un important augmentation transitoire de la perméabilité des tissus 
(électropores). On favorise ainsi l’absorption transcutanée des principes actifs à délivrance contrôlé et à 
profondeur prédéfinit. On obtient une plus haute concentration seulement sur les zones intéressées par les 
pathologies avec moins absorption systémique et conséquente diminution de la «toxicité». De fait c’est une 
seringue «virtuelle» que peut injecter le principe actif spécifiquement où il est nécessaire. 

Top Quality Group se réserve de varier les informations ci-dessus sans préavis et, toutefois, ces informations ne sont pas valide au fins contractuels. 

TRANSDUCTEURS
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TRANSDUCTEUR ÉLECTROPORATION 

TRANSDUCTEUR RF BIPOLAIRE



Radiofréquence Fractionnée 

La modalité «fractionnée» de la radiofréquence (RFF) est définie aussi pour certaines analogies avec le 
laser fractionné, analogies que se basent sur l’aspect exécutif, car les deux agissent en mode sélective 
«fractionné» sur le tissu. Elle est définit «fractionnée» une particuliere émission de la source énergétique 
que détermine sur la peau plusieurs micro dommages thermiques en générant des micropores dont le 
diamètre et profondeur changent en fonction des grandeurs électrodynamiques de le stimule énergétique: 

• Puissance

• Fréquence

• Durée

La différence substantiel entre le deux technologies peut être ainsi résumés: 

• le laser apporte une chaleur de type exogène (de l’extérieur vers l’intérieur)

•  la radiofréquence indue chaleur endogène (de l’intérieur vers l’extérieur)

Par consequence, étant le «tissu cible» de référence au niveau dermique, les micro-dommages évoqués 
seront plus appréciables utilisant la RFF, bien sûr à parité d’évidences visibles au charge de le couche 
cornée.     Le «mécanisme d’action» primaire est le procès physiologique de «réparation» induit. Entre le 
micro colonnes de dénaturation derme-épidermique restent micro zones de tissu «indemne» qu’agissent 
comme réserve biologique facilitant les procès réparateurs qu’induisent une activation du métabolisme 
cellulaire et un remodelage tissulaire impliquant aussi les couches plus superficiels de la peau.        

La conséquente décroissance des temps de récupère se manifeste avec une vite assainissement de l’entier 
système concerné.  

Les modalités operatifs sont: RF fractionnée avec micro aiguilles même en modalité monopolaire que 
bipolaire, RF fractionnée superficielle même en modalité monopolaire que bipolaire (optionnel).  

Top Quality Group se réserve de varier les informations ci-dessus sans préavis et, toutefois, ces informations ne sont pas valide au fins contractuels.

HAND PIECETRANSDUCTEURS

TRANSDUCTEUR RF FRACTIONNÉE

TRANSDUCTEUR RADIOSCALPEL

AIGUILLES RF INTRADERMIQUE
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Modalité Radioscalpel
Particulièrement indiquée pour méthodique de microchirurgie dermatologique. 

Radiofréquence Intradermique

La technologie permet d’opérer avec la radio fréquence directement au-dessous de la ride où normalement 
est mis le support de remplissage (filler). Les «grandeurs physiques» du champ électromagnétique sont 
telles du garantir un traitement répétitive, sélective, sans souffrance, sécure, précis, et efficace. Un 
microprocesseur relève les valeurs d’impédance électrique du tissu cible fournissant automatiquement 
appropriés paramètres de thérapie (micro-impulses modulés en amplitude). Le traitement est finalisé 
à provoquer un procès de micro-fibrose sélective que représente un «filler naturel» exonéré par risques 
de rejet étant un «produit» autologue. La conséquente action de remplissage et distension des tissus 
contemporaine à une stimulation des fibroblastes, rend la méthodique innovante, de bas coût, exonéré 
par dommages thermiques visibles et douleur. Permet d’opérer avec extrême précision sur les rides (aussi 
petites), cicatrices et vergetures.   

Plus
Retour d’informations de l’impédance de la zone 
en traitement pour l’adaptation des paramètres de 
la thérapie aux conditions individuelle du patient.  

Possibilité de configurer par software deux 
fréquences : 500 kHz pour les pathologie à 
profondeur majeur et 1 MHz pour les pathologies 
plus superficielles.

Possibilité de configurer par software la modalité 
monopolaire ou bipolaire grands zones sans 
changer les transducteurs. 

Possibilité de configurer par software la 
modalité capacitive ou résistive sans changer les 
transducteurs.

Transducteurs capacitives sans vernis époxy. 

Programmes préconfigurés selon pathologie et 
zones.

Possibilité de stériliser en autoclave le transducteur 
pour électroporation.

Tous les paramètres sont visualisés sur un écran 
10.1’’ couleur .

Le software est développé selon le concept Friendly 
Human-Machine Interface [FHMI] pour le rendre 
intuitive et simple d’utilisation.



Velvet Skin Intra Plus

ACCESSOIRES

N.01 câble d’alimentation
N.01 pédale
N.01 bande élastique  
N.01 transducteur RF monopolaire visage et 
physiothérapie
N.01 électrode visage dim. 10mm  
N.01 électrode visage dim. 25mm 
N.01 récipient électrodes visage en plexiglass
N.01 transducteur RF mono et bipolaire corps et 
physiothérapie 
N.01 plaque en acier 
N.01 câble plaque en acier 
N.01 transducteur RF bipolaire visage 2 pointes 
rétractables
N.01 câble pour électroporation 
N.01 transducteur électroporation médicale
N.01 plaque en daim pour électroporation
N.03 aiguilles 5Pic 5ml 
N.01 câble radioscalpel-intra 
N.01 transducteur radioscalpel avec ansa 
N.01 transducteur RF fractionnée à 4 aiguilles  
N.01 connecteur aiguille intra
N.01 aiguille RF intra 36mm (stérile et à usage unique)
N.01 aiguille RF intra 45mm (stérile et à usage unique)
N.01 aiguille RF intra 50mm (stérile et à usage unique)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation 100÷240 V, 50÷60 Hz 
Puissance Max absorbée 450 W
Classe de sécurité électrique II BF
Dégrée de protection IP IP40
Puissance max en sortie 150 W @ 50 ohm
Fréquence d’émission RF 500 kPlz, 1000 kHz 
configurable par software
Typologie d’émission Capacitive / Résistive
Fonction Monopolaire / Bipolaire / Fractionnée / 
Radioscalpel / RF Intradermique
Tension Max électroporation 120 V @ 1000 ohm
Fréq. Impulses électroporation 1÷3000 Hz, 
configurable par software
Forme d’onde électroporation complexe, 
configurable par software 
Écran 10.1’’ couleur touch avec ordinateur 
personnelle intégré  
Température de fonctionnement 0÷40 °C 
Humidité de fonctionnement 30÷75% sans condense 
Dimensions L 45 x T 96 x P 41 cm
Poids 7 kg

Traitements Exploitables

ACNE

RELÂCHEMENT 
CUTANÉE

ARTHROSE

ADIPOSITÉS
LOCALISÉES

MICRO-RIDES

LOMBALGIE

RELÂCHEMENT 
DU MENTON ET 

DES JOUES 

DÉSHYDRATATION 
CUTANÉE

RIDES RIDES PÉRIOCULAIRES

PATHOLOGIES OSTÉO-
ARTICULAIRES, DES 
LIGAMENTS ET DES 

TENDONS

VERGETURES

HYPOTONIE 
MUSCULAIRE 

SCIATIQUE

CELLULITE

IMPERFECTIONS 
DE LA TEXTURE 
DE LA PEAU 

ADIPOSITÉS
LOCALISÉES

RELÂCHEMENT 
CUTANÉE

Équipement certifié 
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directive 93/42/CE  

REV. 0.1

Top Quality Group se réserve de varier les informations ci-dessus sans préavis et, toutefois, ces informations ne sont pas valide au fins contractuels. 
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