
Code 3245

Équipement
avec plaques synergiques

980nm



3245 INFRA-LASER 980nm



LA GENÈSE

3245 INFRA-LASER 980nm

• INFRA-LASER est né dans nos laboratoires après de nombreuses recherches 

cliniques et une étude ergonomique approfondie des émetteurs synergiques, afin 

de faciliter les procédures d'application et d'assurer la meilleure adhérence à la 

forme du corps.

• INFRA-LASER est un appareil révolutionnaire qui utilise le Soft Laser pour le 

traitement amincissant associé à une combinaison efficace d'énergies.

• Equipé de 8 plaques synergiques capables de traiter plusieurs zones et de 

donner un traitement enveloppant et complet.

• INFRA-LASER guidera l'opérateur, à l'aide du logiciel, pour choisir le programme 

le plus approprié.

• 4 parcours qui seront divisés en 16 traitements différents.

BODY LASER donc il vous permet de faire face aux imperfections les plus courantes du corps à 

360 °

OBJECTIFS> intervenir en synergie sur les imperfections en divisant le traitement en 4 temps de 

travail alternant différentes énergies.
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TRAITEMENT SYNERGY 

3245 Infra-laser 980nm
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ELECTROPORATION

LOW LEVEL LASER TREATMENT

1 MHz ULTRASOUND

ELECTROSTIMULATION

ELECTROLIPOLYSE

Emetteurs synergiques 

pour assurer un traitement 

FULL BODY

8pcs



PROTOCOLES INTÉGRÉS

CELL

3245 INFRA-LASER 980nm

L'équipement guidera l'opérateur pendant le traitement

LLLT CELL

Les programmes CELL utilisent une forme d'onde particulière avec

un effet « drainant » grâce à l'association de fréquences calibrées

qui permettent, grâce à un stress musculaire superficiel, la

réabsorption de liquides avec l'amélioration conséquente de ce que

l'on appelle l'aspect peau d'orange.

LE BUT
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PROTOCOLES INTÉGRÉS

DREN

3245 INFRA-LASER 980nm

L'équipement guidera l'opérateur pendant le traitement

LLLT DREN

Les programmes DREN, spécifiques aux imperfections de rétention

d'eau et aux œdèmes, utilisent une onde carrée modulée avec des

fréquences destinées à stimuler le mouvement des liquides qui, si

elles sont associées au bandage spécifique Drain Active,

obtiendront la synergie parfaite pour atteindre l'objectif.

LE BUT
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PROTOCOLES INTÉGRÉS

SLIM

3245 INFRA-LASER 980nm

L'équipement guidera l'opérateur pendant le traitement

LLLT SLIM
Dans les programmes SLIM, l'accent sera mis sur la fibre

musculaire rouge responsable de la consommation d'énergie

(aérobie) pour faciliter le métabolisme local. Le carburant

énergétique utilisé pour effectuer la formation sont les glucides et

les lipides par le biais de processus biochimiques qui impliquent

l'oxygène.

L'augmentation progressive de la fréquence génère un véritable

niveau musculaire qui incite à une augmentation de "l'effort"

améliorant la vascularisation et la capillarisation.

LE BUT

7



PROTOCOLES INTÉGRÉS

TONE

3245 INFRA-LASER 980nm

L'équipement guidera l'opérateur pendant le traitement

LLLT TONE

Les programmes TONE ont été conçus pour obtenir une contrainte

qui se produira sur la fibre musculaire intermédiaire qui présente

des caractéristiques mixtes entre la fibre blanche et la fibre rouge.

Génération d'un léger tonus musculaire conséquent, stimulation du

métabolisme local et amélioration de la vascularisation et de la

capillarisation.

LE BUT

8



LE MÉCANISME D'ACTION 
DE LA SYNERGIE

3245 INFRA-LASER 980
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ATP 
Adenosine Tri-Phosphate

3245 INFRA-LASER 980nm
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• TPA ET LASER 980nm

Le laser à 980 nm stimule les mitochondries des adipocytes, augmentant la synthèse  

d'Adénosine Tri-phosphate (jeton d'énergie ATP pour l'activité biocellulaire).

• QU'EST-CE QUE L'ATP?

L'ATP fait référence à l’Adénosine Tri-phosphate, c'est-à-dire le transporteur universel de  

l'énergie métabolique.

• D'OÙ VIENT l'ATP??

L'énergie stockée dans l'ATP provient de la dégradation des GLUCIDES, des PROTÉINES et 

des LIPIDES, ou des nutriments présents dans les aliments nécessaires à la croissance et au 
maintien du métabolisme et qui sont appelés MACRONUTRIMENTS.

• TPA ET CONTRACTIONS MUSCULAIRES

Le corps a une réserve d'ATP, plutôt limitée mais prête à être utilisée à tout moment. Pour fournir 

de l'énergie au tissu musculaire, le corps peut utiliser trois façons, constamment actif; mais la plus 

grande activation de l'un ou de l'autre dépend du type et de l'intensité de l'effort que le muscle doit 
supporter.



ÉLECTRO-STIMULATION 
MUSCULAIRE

3245 INFRA-LASER 980nm

Amélioration du tonus

musculaire

Adjuvant pour améliorer la cellulite *

amélioration de la microcirculation 

et oxygénation des tissus

ELECTROSTIMULATION

Le muscle est un tissu métaboliquement actif, donc une augmentation du tonus musculaire par le stress électrique conduit à une 

augmentation parallèle du taux métabolique basal. Cet exercice particulier implique une perte de poids indirecte ultérieure car,

vous aurez une dépense métabolique accrue au repos. Des études à cet égard ont montré que cette consommation se produit 

principalement au voisinage de la région la plus touchée par la stimulation, car le muscle, en phase de récupération, tire son 

énergie de la graisse du tissu sous-cutané, favorisant ainsi une perte de poids localisée.
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STIMULATION 
MUSCULAIRE

LES EFFETS

3245 INFRA-LASER 980nm

Que se passe-t-il lors d'une session BODY LASER à 980 nm?
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ELECTRO
MODELAGE

3245 INFRA-LASER 980nm

Le micro-courant agit au niveau hypodermique 

avec une action remodelante.

Adjuvant pour améliorer la cellulite *

Forme d'onde modulée à action directe

ELECTROLIPOMODELAGE

L'électro-modélage provoque un déplacement ionique capable de faire varier la perméabilité des tissus avec comme 

conséquence une plus grande consommation d'oxygène et une amélioration de la microcirculation. Il est également 

capable de réactiver toutes les zones dans lesquelles les dépôts de graisse s'accumulent en associant divers facteurs, et 

de revitaliser les zones de cellulite dans lesquelles le sang circule mal. En même temps, une électrolyse se produit qui 

permet d'avoir un effet bénéfique sur le grain de peau.

L'effet polaire génère de multiples effets favorables sur la peau.

Plus tonique ● Plus élastique ● Amélioration "peau d'orange"
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ELECTRO
MODELAGE
LES EFFETS

3245 INFRA-LASER 980nm

14

L'électro-modélage est une méthode qui exploite des courants particuliers (forme d'onde et fréquence) qui permettent 

l'activation du tissu cellulitique, la division des triglycérides, le drainage du liquide extracellulaire et la tonification des

fibres élastiques.



LLLT 
LASER 980nm

LOW LEVEL LASERTREATMENT

980nm Laser (Infrarouge) 

Émission stimulante synergique

10 émetteurs Laser intégrés dans la plaque

Ces dernières années, il y a eu une augmentation des applications de thérapie au laser de bas niveau (LLLT), y compris dans le domaine du

remodelage corporel. Le LLLT stimule les mitochondries des adipocytes, augmentant la synthèse d'adénosine diphosphate (jeton d'énergie

ATP pour l'activité biocellulaire) avec une régulation ultérieure de l'adénosine monophosphate cyclique (AMPc).

L'augmentation de l'AMPc stimule l'enzyme cytoplasme-lipase, qui convertit les triglycérides en graisses acides et en glycérol, qui peuvent

traverser les pores formés dans la membrane cellulaire. Le LLLT est un traitement qui favorise le métabolisme des adipocytes avec comme

conséquence la mobilisation des lipides intracellulaires. Cependant, s'ils ne sont pas correctement métabolisés, les lipides ont tendance à

récupérer, invalidant les effets du traitement à long terme, en particulier en l'absence d'un mode de vie sain et équilibré. La combinaison de

vibrations avec le traitement LLLT stimule le métabolisme basal et la contraction musculaire; en outre, l'effet vibratoire a également un effet

tonifiant sur la peau.

3245 INFRA-LASER 980nm
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3245 INFRA-LASER 980nm

MODULATION 
LLLT 

Modulation lente

Modulation medium

Modulation rapide

Augmenter / diminuer la modulation contrôlée

1

2

3

4

De plus, une stimulation et une production de collagène plus importantes sont obtenues par rapport aux impulsions 

continues.

Modulations différentes du laser à 980 nm permettent à l'énergie photonique d'atteindre différents objectifs 

physiologiques, en diversifiant la réponse biologique à la LED.

La première partie d'une impulsion peut contenir suffisamment d'énergie pour exciter les molécules chromophoriques 

de la couche tissulaire la plus superficielle, ouvrant une sorte de "voie" pour continuer à pénétrer le tissu.
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ULTRASONS 
1MHz

3245 INFRA-LASER 980
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Action amincissement adiposité

Double émetteur à action intensifiante

Effet thermique - chimique - mécanique

ULTRASONS 1 MHz

EFFETS DES ULTRASONS

• Effets mécaniques: consiste en un micro-massage haute fréquence qui stimule la zone à traiter

• Effets thermiques: l'effet thermique dépend essentiellement des caractéristiques des tissus. Le passage des

ultrasons à travers la peau crée une légère élévation de température en stimulant un effet remodelant.

• Effets chimiques: l'action chimique agit au niveau du pH local et sur la capacité d'absorption naturelle de la peau

due au passage de l'onde ultrasonore à laquelle le tissu est soumis.



3245 INFRA-LASER 980
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DOUBLE 

ULTRASOUND 
1MHz

PLUS GRAND RAYON D’ACTION

Les deux émetteurs divergents permettent d'obtenir un plus grand rayon d'action. Le positionnement ergonomique des 

émetteurs permet d'avoir une meilleure adhérence sur la zone en améliorant la transmission des ondes ultrasonores.



BANDAGES

3245 INFRA-LASER 980nm

TONING

SLIMMING

CELLULITE

DRAINAGE

HEAVY LEGS

TONE
UP

DRAIN
ACTIVE

SLIM
REDUCING

REDU
CELL

DRAIN
ACTIVE

REDU
CELL

DRAIN
ACTIVE

SLIM
REDUCING

DRAIN
ACTIVE

SLIM
REDUCING
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PREPARATION

3245 INFRA-LASER 980nm

Effectuez le bandage iSol Beauty choisi parmi ceux 

suggérés.

Répartir le produit gel résiduel du bandage sur toute la

zone à traiter, en assurant une bonne couverture, ce qui

permet une gestion optimale des énergies délivrées. Si

nécessaire, ajoutez plus de gel sur la partie.

Disposez les bandes élastiques de la taille appropriée sur 

le lit

Insérez la bande élastique à l'intérieur de la fente de la 

plaque pour le joint pendant le traitement. Il sera possible 

d'insérer plusieurs plaques dans la même bande.

Exemple de positionnement arrière impliquant le 

traitement des hanches, des fesses et des cuisses.

Portez des lunettes de protection pendant le traitement

Exemple de positionnement des émetteurs dans la zone arrière.

Il est recommandé d’ utiliser toujours le bandage pour l'hygiène et une meilleure conduction des énergies 

délivrées.
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3245 INFRA-LASER 980nm

CONFIDENTIALITE’

Toute information technique, technologique, de fabrication et processus et les données, dessins ou spécifications dans le manuel doivent être 

considérées comme strictement confidentielles et donc soumis à l'obligation de confidentialité.

L'utilisateur s’ engage pour lui et ses employés, à utiliser ces informations confidentielles au bon usage de l'équipement et à maintenir l'obligation de 

confidentialité et de non-divulgation.

Overline est un marque Technology S.r.l., une entreprise qui a obtenu 3 importantes certifications

internationales TÜV Rheinland. Ces certifications attestent que la chaîne de production est conforme aux

normes internationales et aux normes de production d'équipements biomédicaux, électro-esthétiques et

cosmétiques, soulignant comment l'excellence des produits Overline est un avantage concurrentiel pour le

travail de l'esthéticienne et pour la satisfaction et la tranquillité de la cliente finale.


