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ITS Group: le meilleur choix
Des années d'expérience dans le domaine, la 
recherche scientifique appliquée, en collaboration 
avec des universités internationales, dans le but de 
vous fournir les meilleurs produits, les plus innovants, 
mais aussi le meilleur service.

Nous voulons toujours vous donner le meilleur de 
nous-mêmes.

C'est pourquoi nous vous donnons non 
seulement l'équipement, mais nous 

vous accompagnons pas à pas 
dans son utilisation, en vous 

aidant à développer votre 
entreprise,

et nous sommes toujours 
à tes côtés. Assistance 

continue, services de 
marketing web, 

RINNOVA PLUS FRAX
Radiofréquence

www.itsgroupsrl.com

Pour des resultats extraordinaires 
que vous pouvez toucher avec vos mains!

Innovation ,vision ,service a la clientele :
sont a toujours eteénotre points forts..



Pourquoi choisir la Radiofréquence 
Rinnova Plus Frax

Sécurité pour l’opérateur grâce aux 
outils très isolés.

Des électrodes pour chaque zone du 
corps : 8 tailles différentes d’électrodes 
et 2 fréquences différentes pour le 
visage et pour le corps.

Un investissement sûr : vous ramenez 
chez vous un appareil d'exception, 
avec une économie durable.

Une marche en plus grâce à la 
technologie fractionnée,
pour maximiser le traitement.

Effet lifting immédiat grâce à la 
modalité bipolaire.

Des clients heureux ! Grâce à un 
bouche-à-oreille positif, vous 
verrez augmenter vos clients et 
votre chiffre d’affaires.

Résultats après 8 séances

Results
Monopolaire, bipolaire, fractionnée: avec 
leurs différentes dimensions, les électrodes de 
Rinnova Plus Frax sont les instruments dont 
vous avez besoin pour une précision 
millimétrique. En dotation vous aurez 6 
électrodes monopolaires de 30, 40, 50, 60, 70 
et 80 millimètres + 1 embout pour le 
traitement de la délicate zone du contour des 
yeux, en plus d’1 outil bipolaire pour un lifting 
immédiat. De plus, dans la fractionnée, vous 
aurez 3 têtes interchangeables de 10×10mm, 
20×20mm, 40×40mm.

Une seule technologie et une série infinie d’options

Disponible en association avec 
Oxypro Age | Osmolipo

Technologie fractionnée : l’évolution que vous cherchiez

Une nouvelle sonde avec la technologie à émission fractionnée: 
nous avons conçu un nouvel outil qui fait de Rinnova Plus Frax 
beaucoup plus qu’une simple Radiofréquence, en 
redéfinissant complètement le concept de diathermie. Le 
résultat est la réorganisation des fibres superficielles et 
profondes et une retexturisation complète de la peau pour une 
redéfinition complète du contour du visage et une 
amélioration générale de la fermeté cutanée.

Comment fonctionne Rinnova Plus Frax?

Au cœur de la machine, 
une technologie extraordinaire

La radiofréquence Rinnova Plus Frax utilise le principe de transfert énergétique capacitif et/ou 
résistif dans les tissus biologiques : cela signifie que l’énergie induite à des fréquences spécifiques 

provoque une rapide augmentation de la température. Cette action profonde et uniforme de 
réchauffement produit un effet lifting dû au rétrécissement des fibres de collagène, en 

stimulant en même temps les fibroblastes à en produire à nouveau.

Le transducteur fractionné d’ITS Group, par contre, émet par intermittence 6 millions de 
décharges d’énergie à la seconde fractionnée dans une matrice de petits points. La température 

est augmentée pendant un laps de temps très court à 59-63°C, en provoquant la dénaturation 
complète des fibres de collagène qui seront remplacées par du nouveau collagène.

L’émission fractionnée en petits points détermine une action thermique sur les fibres de 
collagène, ce qui conduit à leur réalignement superficiel et profond avec le résultat d’une 

retexturisation physiologique de la peau. L’effet est la redéfinition du contour du visage et du 
décolleté, la rehausse des pommettes et des arcades sourcilières avec une amélioration générale 

de la fermeté cutanée.

Vous est-il déjà arrivé d’utiliser une radiofréquence munie d’électrodes qui 
chauffent excessivement, comme un fer à repasser ? 

Dans les autres machines cela arrive souvent... et la raison est très simple. Le bon 
transfert d’énergie n’est pas effectué et l’énergie « chute » inexorablement sur l’outil 

en compromettant le traitement esthétique, avec des résultats médiocres en 
termes d’efficacité et aussi de confort. Rinnova Plus Frax, grâce à la parfaite 

synergie entre matériel et logiciel, produit une impédance en sortie tout à fait 
similaire à celle de la peau, en assurant le transfert maximum d’énergie 

seulement dans la zone à traiter et avec la plus grande sécurité.

Seulement avec Rinnova Plus Frax vous pouvez pousser sur l’accélérateur pour 
donner de la puissance comme vous ne l’avez jamais fait auparavant, en 
garantissant à vos clients des traitements exclusifs, extraordinairement 

Radiofréquence monopolaire, bipolaire, 
fractionnée pour le traitement anti-âge 

du visage et du corps
Oubliez les appareils de Radiofréquence avec lesquels vous avez toujours travaillé : à partir 

d’aujourd'hui, avec Rinnova Plus Frax vous pouvez enfin avoir à votre disposition la 
Radiofréquence monopolaire, bipolaire et fractionnée 

la plus puissante et efficace de tous les temps.
L’idée à la base de notre travail est la même depuis toujours : créer des technologies pour des 
traitements esthétiques non invasifs qui soient parfaitement puissantes et fonctionnelles en 

vous donnant la certitude de résultats de très haut niveau et stables dans le temps : Rinnova Plus 
Frax réalise parfaitement cette union. La Radiofréquence Rinnova Plus Frax est tout simplement 
le système le plus évolué d’émission combiné fractionné dans une technologie révolutionnaire 

pour le traitement des relâchements cutanés du visage et du corps.
La technologie la plus efficace parce qu’elle vous permet d’associer dans un appareil différentes 

modalités de traitement : monopolaire pour traiter le derme profond avec 2 fréquences 
différentes, bipolaire pour un effet lifting immédiat, fractionnée pour soulever les pommettes, 

repulper les rides et redessiner le contour du visage. Puissance et prestations uniques, pour des 
résultats qui laissent une trace!

• Résultats visibles dès les premières séances
• Peau plus ferme, pommettes relevées, rides repulpées, contour du visage redessiné
• Amélioration de la texture cutanée post-traumatique (acné, cicatrices, vergetures)
• Un plus grand afflux d’oxygène et d’éléments nourrissants pour les tissus


