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Spécifications techniques:
Longueur d'onde:
Taux de répétition en mode ''Single Shot'':
Taux de répétition en mode «balayage»
Taille du spot:
Fluence maximale:
Largeur d'impulsion:
Puissance maximum:
Dimensions du laser (Largeur x longueur x Hauteur)
Poids du laser:
Températures extrêmes supportées::
Alimentation:
Tension, fréquence, courant:
Connexion électrique:
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Classements:
FDA:
CDRH:
MDD:
Classification selon la norme EN 60825-1:

810 nm
1-2-3-4-5-6-7-8 Hz
10 Hz
10 x 10 mm
30 J/cm˜ at 30 ms
5 to 150 ms
2000 W
390 mm x 450 mm x 250 mm
23.8 in x 27.4 in x 12 in
9 kg / 19 lb
Down to -9°C / 15.8°F

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 12 A
Prise de courant standard

Class II
Class IV
IIB
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Notre société:

• Milesman est une société présente dans plus de 30 pays qui effectue des recherches et fabrique des équipements
d’esthétique médicale de haute technologie.
• Elle est notamment leader dans le domaine des lasers à diodes de hautes puissances pour l'épilation permanente.
• Nos lasers font parties des plus avancés du marché et nos clients sont entièrement satisfaits depuis de nombreuses
années.

Notre mission:

Proposer des solutions novatrices visant :
• L’excellence des traitements.
• La sécurité des patients.
• Le confort d'utilisation et la rentabilité pour les médecins.

Nos Valeurs:

• Qualité, ergonomie et fiabilité sont tout au long de nos processus de R&D et de production réalisés dans différentes usines en
Europe et aux États-Unis.
• Nous nous engageons dans la formation et l’accompagnement de chacun de nos clients pour une utilisation optimale de nos machines.

Création de Milesman, une
des premières entreprises
européennes à lancer une
diode haute puissance.

Première entreprise sur le marché
à dépasser 3 tirs par seconde.
Équipement Milesman disponible
dans 30 pays.

2006

2009

2007

Milesman est autorisée
par la FDA à vendre aux
États-Unis et par CE
Medical à vendre en
Europe,

La première et unique entreprise
à lancer un laser à diode portable
et à haute puissance. Plus de
2000 unités installées dans 50
pays.

2014

Première entreprise
sur le marché à lancer
un laser grande tête
avec une puissance
élevée. Vendu dans 40
pays.

2017
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La découverte de l'épilation au laser
Les études du Dr Anderson ont prouvé que pour obtenir une
épilation efficace et permanente, les paramètres suivants étaient
cruciaux: ---> Longueur d'onde: 810 nm.
---> Fluence: Au moins 20 J/cm 2
---> Durée des pulses: entre 20 et 100 millisecondes (temps de
dommage thermique)
---> Refroidissement de la peau (Tip Cooling): Moins de 4 ° C au
contact avec la peau.

Théorie sélective de la photothermolyse

Selective Photothermolysis Theory

L’épilation au laser a été découverte
par le Dr Rox Anderson du Wellman
Institute du Massachusetts General
Hospital et de la Harvard Medical
School.
L’une des découvertes les plus
importantes du Dr Anderson a
montré qu’il était possible de
sélectionner un certain
chromophore comme cible afin
d’endommager partiellement la
cellule souche du follicule pileux
grâce à l’énergie laser.
Le concept a d'abord été testé et
appliqué avec succès dans la
pratique en 1996.
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ÉVOLUTION DU
LASERS POUR ÉPILER.
Diode + portable
haute fréquence
Triple longueur
d'onde
Diode avec
ventouse
d'aspiration
Diode à vitesse
moyenne
Diode laser

Laser Nd:YAG

Laser Ruby
On découvre que les
poils ne repoussent pas
sur les zones traitées au
laser Ruby.

1960

Le même résultat est
obtenu avec un laser
Nd:YAG
Les poils ne repoussent
pas.

La thorie de la
photothermolyse
sélective est formulée
et montre pour quelles
raisons les poils ne
repoussent pas lorsque
la peau est traitée avec
une certaine longueur
d'onde.

La portabilité, l'efficacité
et la haute fréquence
sont proposées dans les
lasers de dernière
génération.

Les lasers proposant
3 longueur d'ondes
sont commercialisés.

Les diodes avec
ventouse d'aspiration
sont lancées.

Des lasers diode sont
fabriqués et
commercialisés. Ils
offrent une vitesse de
traitement de 3 à 4
Hz.

L'épilation laser
commence avec un
laser diode. Cette
méthode est approuvée
par la FD.

1970

1995

2007

2010

2015

2017
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LES ABOUTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES du MILESMAN COMPACT
La nouvelle technologie en épilation au laser.
ÉMISSION LASER AVEC UN MINIMUM DE CHALEUR PRODUITE:
Nouveaux lasers capables de produire une lumière de 810 nm avec
la plus grande efficacité.
AVANTAGES:

• L'acquisition d'un système de refroidissement n'est pas nécessaire.
• La dernière génération de diodes est 90% plus fiable que la technologie
de diode actuelle.

RÉCUPÉRATION ET LUMIÈRE RÉFLÉCHIE:

15% de la lumière laser est réfléchie au contact de la peau. Le
Milesman dispose d'une technologie unique qui permet de récupérer
cette lumière réfléchie.
AVANTAGES:

• Presque 100% de l'énergie laser est utilisée.
• Les diodes ont une durée de vie augmentée.

DISTRIBUTION OPTIMISEE DE LA LUMIERE LASER:

Les diodes habituelles délivrent un faisceau dispersé de lumière, alors
que le Milesman délivre la totalité de son énergie perpendiculairement à
la peau.
AVANTAGES

• Pénétration optimale et plus profonde du laser dans la peau.
• Distribution plus homogène de l'énergie.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT TRES PUISSANT:

Un nouveau système de refroidissement situé dans la pièce à main
permet de garantir une température constamment basse.
AVANTAGES:

• Elimine l'inconfort du traitement.
• Protège la peau de manière optimale.
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GRANDE EFFICACITÉ:

Milesman Compact est un laser à diode HAUTEPUISSANCE respectant rigoureusement les paramètres
découverts en 1995 par le Dr. Rox Anderson.

Autres lasers diodes et IPL

(lumière pulsée intense)

Laser Haute puissance (20-30 J/cm²) avec
une longueur de pulse inférieure à 30 ms

Laser Basse puissance et/ou avec une
longueur de pulse supérieure à 30 ms

DÉLAI ENTRE DEUX
SÉANCES

2-3 mois

1 mois

CELLULES SOUCHES

Détruites

Partiellement détruites

Le poil est définitivement détruit

Le poil devient plus fin

5-7 séances

Plus de 9 séances

RÉSULTATS
NOMBRE DE SÉANCES

AVANT / APRÈS
5 SÉANCES
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énergie est
distribuée
ni o m ment pour
une plus grande
efficacité et moins
de douleur ressentie

Dans
les
ones
o
l énergie
est concentrée, elle cause de la douleur,
des irritations et peut entra ner des br lures.
est cette concentration d énergie ui cause l effet punaise.

RAPIDE

Grâce à des diodes hautes efficacités, le Milesman
permet de travailler beaucoup plus vite.

Jusqu'à 8 tirs par seconde en mode HAUTE ENERGIE
Entre 20 J/cm2 et 30 J/cm2 avec des tirs de
moins de 30 ms, il faut compter:
•
•
•
•

Jambes entières – 20 - 25 minutes.
Bras – 15 minutes.
Torse – 12 minutes.
Aisselles – 5 minutes.

PORTABLE
45 cm

25 cm

Le laser le plus polyvalent du marché.

"Le laser
le plus polyvalent
du marché."
SHARE AMONG
MULTIPLE LOCATIONS

39 cm

9Kg / 19 lb
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MODE PRÉ-RÉGLAGE
ÉTAPE 2: COULEUR DU POIL ÉTAPE 3: ÉPAISSEUR DU POIL

ÉTAPE 1: PHOTOTYPE

Couleur des poils

Couleur de peau
I

Très Claire

(Taches de rousseur)

Mate

IV

II

Très Claire
Foncée

V

Moyen
Noir

III

Noir

Marron

VI

Claire

Blond

Retour

Écran

Langue

Heure & Date

Retour

Luminosité

Retour

MODE AVANCÉ
Écran de travail

25
Largeur d'impulsion 30
Fréquence 5
Fluence

Compteur

J/cm2

STOP

ms
Hz

12.580

Réinitialiser

OK

Retour
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PERFORMANCE
CONSOMMABLES

DURÉE DE VIE

MAINTENANCE

POLLUTION

€
Pas de consommable

Plusieurs millions de tirs

Peu de maintenance

Aucune (pas de CFC)

CONFORT
BRUIT

CHALEUR
GÉNÉRÉE PAR LE
LASER

TEMPS
D'ALLUMAGE

POIDS DE
LA PIÈCE À
MAIN

Peu de bruit

Ne réchauffe pas la pièce

20 secondes

Légère et ergonomique
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Haute technologie dans les dispositifs médicaux

MILESMAN Benelux
LUXLASER
48 Rue Principale
8365 Hagen
Luxembourg

CONTACT:
André Theismann
Email: a.theismann@luxlaser.lu
Tél: +352 661 21 77 77

