
Épilation| Lésions vasculaires & pigmentaires 
|Rajeunissement cutané non ablatif | 
Varicosités des jambes | Pseudofolliculite 
de la barbe (PFB) | Onychomycose

AGAIN révolutionne l’Esthétique et la Dermatologie.



  Dans ma clinique, nous nous sommes engagés à fournir un excellent 
service médical qui dépasse les normes du secteur, avec pour principal objectif la 
satisfaction de nos patients. La flexibilité d’AGAIN me permet de répondre 
aux besoins des patients et d’étendre ma pratique en même temps !  Je 
crois fermement que le fait de disposer de plus d’une longueur d’onde 
me permet d’élargir les indications de traitement : les longueurs d’onde 
Alexandrite et Nd:YAG sont complémentaires pour obtenir des résultats rapides 
et sûrs avec tout type de couleur de peau, en particulier avec les peaux foncées. 
De plus, les lésions pigmentaires superficielles peuvent être facilement 
traitées avec la nouvelle pièce à main Moveo PL.”

Prof. Paolo Bonan, MD- Dermatologue

Florence (Italie)

La parole aux praticiens  

 • Technologie laser de haute puissance
vous permettant de disposer d’un large éventail de tailles de 

spots, de fluences et de fréquence de répétitions pour des 
traitements rapides et efficaces

• Une station de travail moderne 2 en 1
permettant d’effectuer les traitements esthétiques les plus

 demandés sur le marché (épilation, vasculaire,
pigmentaire, photo-rajeunissement) 

• Pour tous les types de peau
• Rapide, sûr et indolore avec les pièces à main Moveo

• Changement facile de longueur d’onde
ou de traitement au cours d’une même séance

• Un savoir-faire à portée de main
grâce à la base de données de protocoles intégrés

• Faible coût de maintenance

Uniquement pour les utilisateurs DEKA
un accompagnement dans votre pratique médicale

Les points forts d’AGAIN :



Technologies Moveo et 
Moveo PL (en option)

Plus de 300 protocoles intégrés

Fibre optique renforcée

Plus de
10 pièces à main standard (de 2.5 à 24 mm)

Écran LCD 10,5” orientable et inclinable à 180°
Interface ergonomique

simplicité

Plus de 10 pièces à main de 2,5 à 24 
mm avec reconnaissance automatique 
et connecteur ergonomique pour les 
dispositifs de refroidissement.

sécuritérapiditéefficacité

Au cœur de  l'innovation Moveo
La pièce à main Moveo pour les traitements d'épilation, of-
fre aux utilisateurs des résultats extraordinaires à 755 nm.
Moveo réduit considérablement la quantité d'énergie 
réfléchie en travaillant au contact de la peau à une flu-
ence plus faible.

Les multiples passages sur de petites zones définies 
provoquent un réchauffement progressif et la destruc-
tion des poils indésirables, ayant pour résultats des 
séances pratiquement indolores et sans effets secon-
daires.

Moveo PL: Au-delà de l’épilation
La nouvelle pièce à main Moveo PL vous per-
met de traiter les taches cutanées en chauf-
fant progressivement les lésions, avec une 
efficacité et un confort optimisés, sans provo-
quer de décoloration et d’hypo- ou d’hyperpig-
mentation de la peau.
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Résultats Cliniques

Données Techniques
AGAIN

Type de laser 755 nm Alexandrite* 1064 Nd:YAG

Énergie par impulsion 64 J (max) 90 J (max)

Puissance du laser 106 W (max) 154 W (max)

Durée de l’impulsion 0.5 – 300 ms 0.4 – 300 ms

Durée totale de l’impulsion 300 ms

Nombre d’impulsion 1

Fréquence de répétition De 0.5 Hz à 10 Hz

Pièces à main (en option) De 2.5 mm à 24 mm, Moveo, Moveo PL

Fluence De 5 à 600 J/cm2

Dimensions et poids 30(H) cm x 40(W) cm x 105(D) cm | 150 Kg

Alimentation électrique 32A @230 Vac

* Il existe une version à une seule longueur d’onde, uniquement équipée du laser Alexandrite

ATTENTION - Rayonnement laser visible et invisible. Éviter l’exposition des yeux ou de la peau aux rayonnements directs ou diffus. 
Produit laser de classe 4. Cette brochure n’est pas destinée au marché des États-Unis.

DEKA M.E.L.A. s.r.l.- Tous droits réservés - Afin d’améliorer ses produits, la société se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préav-
is. Document réservé aux professionnels de la santé. DEKA Laser France 4 rue Paul Massimi – 69007 Lyon – France – Tel: 04 78 62 71 48 – Fax: 04 
78 62 66 37 –info@deka.fr – www.dekalaser.com S.A.R.L au capital de 155668€ - RCS Lyon– Siret 409 548 666 00042 – Code NAF 4774Z. Ne pas 
jeter sur la voie publique

Tampon du vendeur

Suivez-nous :

www.dekalaser.fr

  DEKA Fillale France 
4 Rue Paul Massimi - 69007 LYON
Tel. +33 4 78 62 71 48 - Fax + 33 4 78 62 66 37

DEKA Innate Ability Filiale du Groupe El.En., DEKA est un leader 
mondial dans la conception et fabrication de lasers et sources lumineuses pour 
applications dans le domaine médical. DEKA vend ses appareils dans plus de 
80 pays à travers un vaste réseau de distributeurs internationaux ainsi que 
des bureaux directs en Italie, France, au Japon et aux USA.DEKA fabrique des 
dispositifs laser en conformité avec les spécifications de la Directive 93/42/CEE 
et son système d’assurance qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 
13485.©
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