Application clinique directe de protoxyde d’azote (-890) par un dispositif
agréable, économique et jetable.
Il est d’un prix abordable, ne nécessite pas de recharge, n’est pas délicat.
Efficace – Application continue de protoxyde d’azote (-890C) sur le site à
traiter par un jet très fin et moins agressif que l’azote liquide.
Agréable – Simple. Activer une fois le système puis il reste prêt à l’emploi
pour environ 12 à 30 à 40 applications de 3 à 20 secondes.
Economique – faibles coûts et résultats cryo-chirurgicaux lors de chaque traitement.
Jetable – simplement jeter le tout lorsque la cartouche est vide.
De plus, par son temps d’application beaucoup plus court sur la lésion, les
douleurs sont fortement diminuées. Par exemple, un molluscum est traité en
3 secondes alors qu’une verrue vulgaire l’est en 10 à 20 secondes selon la
grosseur.
CryOmega Flex possède tous les avantages de l'original CryOmega dispositif
avec en plus un tube d'application flexible de 14 cm de long.
Les médecins peuvent maintenant traiter les lésions sur n'importe quelle partie du corps .
Le patient peut toujours être traitée dans une position confortable .

Informations pour le traitement au CryOmega et
au CryOmega Flex
Indications :
Verruca Vulgaris, Verruca Plantaris, Mollusca Contagiosa, Skin Tags, Lentigo,
Actinic Keratosis, Verruca Plana, Seborrheic, Keratosis et Genital lesions.

La profondeur du gel en utilisant le CryOmega sera en fonction de la durée
et de la distance de la pulvérisation de la surface traitée. La littérature médicale a beaucoup de rapports de différents moments de pulvérisation cryogénique. En plus de la distance de la pulvérisation de la lésion, l'épaisseur,
l'emplacement et l'hydratation du tissu cible peut influer sur les résultats. Les
professionnels de santé doivent se familiariser avec les techniques de cryochirurgie lorsque vous utilisez le CryOmega .
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