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Le choix le plus populaire
dans le monde entier
pour la Cryothérapie
locale.

Cryoflex-T-Eléphant



Cryoflex-T-Eléphant

Le Cryoflex-T-Eléphant est l’appareil le plus 
complet pour la Cryothérapie locale. 
Utilisant de l’azote liquide (LN2) comme
agent de refroidissement.  
Des solutions technologiques et innovantes
garantissent une procedure plus sûre et plus 
efficace.
Le Cryoflex est une combinaison
d’instruments de cryothérapie requis pour 
tous les utilisateurs.



Cryoflex-T-Eléphant

La température toujours sous contrôle.

La température est en permanence mesurée à la 
surface de la peau permettant ainsi  d'ajuster 
l'intensité d'un flux froid et une distance à respecter



Cryoflex-T-Eléphant

Une assistance entre vos mains.

La pièce à main innovante est équipée de 2 
pointeurs laser qui permettent de définir la distance 
optimale de la peau durant le traitement.  Cette 
aide permet d'obtenir des résultats meilleurs et plus 
rapides, ce qui est bénéfique tant pour le client  que 
pour l'opérateur. En conséquence, il optimise 
également le coût et la durée du traitement.



Cryoflex-T-Eléphant

La technologie spatiale entre vos mains

Metrum Cryoflex a développé un flexible
cryogénique (breveté) qui garantit une totale liberté
de mouvement. Il donne à l'opérateur un confort et
une facilité sans précédent tout en travaillant avec
l'appareil. Le matériau d'isolation de haute qualité
utilisé à l'intérieur du tube cryogénique empêche
son gel. Il se raidit pendant la procédure et, par
conséquent, la main de l'opérateur ne deviennent
pas fatiguée. C'est le tuyau cryogénique le plus
léger au monde.



Cryoflex

Des réservoirs selon vos besoins.

Les réservoirs Dewar sont des cylindres spéciaux
avec isolation sous vide utilisés pour le stockage de
l'azote liquide. Ils sont disponibles en 35 et 60 l.
Grâce à la mesure électronique de la consommation
de gaz, informations présentées sur l'écran,
l'utilisateur peut planifier avec précision les
livraisons d'azote liquide. Il permet de minimiser les
pertes d'azote résultant de l'évaporation du gaz
pendant le stockage.

Compris : une cuve par appareil



Cryoflex-T-Eléphant

Interface du logiciel conviviale.
Sûr et facile en maintenance.
Transportabilité et mobilité.
Pièce à main intégrée calculant la distance optimale.
Pièce à main intégrée mesurant la température de la 
peau .
Flexible insonorisé  et de haute qualité.
Système d'indication du niveau des gazs.
Système de chronométrage et d'alerte.
Système de régulation de débit. 



Cryoflex



Applications

Physiothérapie Médecine Sportive Beauté



Physiothérapie

Thermorégulation
Vasoconstriction 
Hormones libérées 
Vitesse réduite de la condition nerveuse 
Relaxation musculaire 
Réponse anti-inflammatoire 
Réduit le stress oxydatif 
Métabolisme accru



Physiothérapie



Médecine Sportive

Amélioration du temps de récupération 
Tension musculaire réduite 
Inhibition de l'inflammation 
Réduction de l'effet post-traumatique 
Amélioration de la fonction articulaire 
Réduit les oedèmes
Réduction de la douleur 
Immunomodulation



Médecine Sportive



Beauté – Cryofacial



Beauté - Cryofacial



Beauté

La vasoconstriction réduit la taille des pores de la 
peau.
Réduction des inflammations, acné, rougeurs et 
gonflement de la peau.
Tend et repulpe la peau du visage. 
Réduit l'effet peau d'orange.
Accroît le flux sanguin, réduit les toxines
Stimule la production de collagène, resserre les 
pores, réduit les rides.
Croissance du cheveu par stimulation sanguine du 
cuir chevelu.



Beauté - Cryoshaping



Coûts

• Le prix de l’azote varie de 0,50 € à 0,80 € le litre
• Coût d’un traitement 2 EUR
• Prix d’un traitement 45 A 60 EUR 
• Cryoshaping 50 A 80 EUR
• Possibilité d’achat ou de location d’une cuve de 220 Litres d’azote supplémentaire



Certifications



Cryoflex worldwide




