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Le 27 Janvier 2021 

 
Candela annonce le lancement du laser Frax ProTM 
Le laser fractionné non ablatif nouvelle génération 

 
Un héritage de 50 ans d'innovation et un engagement continu envers la Science. 
Les Résultats. La Confiance.  
  
 
MARLBOROUGH, Massachussetts, 27 janvier 2021 - Candela, leader mondial des dispositifs médicaux 
esthétiques, annonce aujourd'hui le lancement du laser Frax Pro™. Le laser fractionné non ablatif au marquage 
CE est la première plateforme innovante permettant un resurfaçage cutané à double profondeur grâce au Frax 
1550™ et à la nouvelle pièce à main Frax 1940™. Les deux technologies ciblent différentes couches de la peau, 
stimulant la néo-collagenèse et révélant une peau plus lisse et plus éclatante. La pièce à main Frax 1940™ 
délivre un faisceau laser de longueur d'onde de 1 940 nm pour un relissage superficiel de l’épiderme et de la  
couche cornée allant jusqu'à 200 μm. La longueur d'onde de 1 550 nm de la pièce à main Frax 1550™ pénètre 
plus profondément dans le derme, allant jusqu'à 800 μm. Les études cliniques démontrent des taux 
d'amélioration élevés de la texture et de la satisfaction des patients avec les pièces à main Frax 1550™ et Frax 
1940™. 
  
« Avec l'utilisation des deux applicateurs pour un resurfaçage cutané à double profondeur, nous avons constaté 
un effet complémentaire », déclare le Dr Jill Waibel, de l’Institut du Laser et de la Dermatologie à Miami. « De 
plus, les patients traités dans notre clinique étaient extrêmement satisfaits des nouveaux résultats de 
traitement Frax 1940. Ces résultats ont clairement démontré les réponses escomptées du resurfaçage de la 
peau avec une amélioration des irrégularités de la texture et du teint. » 
  
Le laser Frax Pro révolutionne le marché médico-esthétique en supprimant les limites des anciens lasers 
fractionnés de 1550 nm, 1565 nm et / ou 1927 nm. Les traitements à haut retour sur investissement (ROI) du 
laser Frax Pro en font une plateforme hautement intéressante comparativement aux appareils de la 
concurrence. La technologie avancée des diodes et sa pièce à main ergonomique assurent un confort 
d’utilisation pour le praticien et une visibilité de la zone à traiter, comparativement aux lasers thulium. Les 
multiples largeurs de scan permettent des traitements plus personnalisés, adaptés à toutes les zones 
anatomiques. Ces innovations, associées à la technologie intelligente du roller aidant à maintenir la constance 
du traitement ainsi que le mode guidé intégré, facilitent l’apprentissage rapide. Le logiciel intelligent avec base 
de données patients intégrée et l’assistance Wi-Fi à distance, ne sont que quelques-unes des façons dont le 
laser Frax Pro fait progresser le marché des lasers fractionnés non ablatifs, ce qui en fait le «Frax nouvelle 
génération». 
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Les lasers fractionnés non ablatifs Frax 1550™ et Frax 1940™ sont également disponibles sur la plateforme 
Nordlys™ et interchangeables avec celle-ci. Cet ajout fait du système Nordlys™ le premier de sa catégorie à 
proposer des longueurs d'onde fractionnées à double profondeur de 1 550 nm et 1 940 nm, ainsi que les 
technologies IPL et Nd:YAG. 
« Les systèmes Frax Pro et Nordlys, tous deux équipés d'applicateurs Frax 1550 et Frax 1940, prolongent notre 
héritage d'innovation dans les traitements non ablatifs », déclare Geoffrey Crouse, PDG de Candela. "Candela 
possède une longue histoire d'innovation technologique et de mise sur le marché des meilleurs dispositifs à 
base d'énergie médico-esthétique, et nous sommes fiers de partager cette nouvelle offre." 
Pour plus d'informations sur le laser innovant Frax Pro ou la plateforme multi-application Nordlys, visitez 
candelamedical.com. 
 
 
À propos de Candela® 
Candela est le leader mondial dans le domaine des dispositifs médico-esthétiques avec un vaste portefeuille 
de produits et une présence mondiale. Les technologies de la société permettent aux médecins de fournir des 
solutions avancées pour de nombreuses indications esthétiques médicales, y compris l'épilation; la réduction 
des rides; le détatouage; les traitements intimes féminins; le resurfaçage du visage; les traitements des 
cicatrices traumatiques et chirurgicales; le remodelage corporel; l'amélioration de l'apparence de la peau grâce 
au traitement des lésions vasculaires bénignes et pigmentaires; et le traitement de l'acné, des varicosités des 
membres inférieurs et de la cellulite. Candela dispose d'un large portefeuille de produits notamment Vbeam®, 
Gamme Gentle®, CO2RE®, CO2RE Intima®, Exceed ™, Nordlys™, FraxPro™, Profound®, PicoWay® et 
VelaShape®, ainsi que d'autres plateformes à base d'énergie. Acquise par Apax Partners en juillet 2017, la 
société commercialise, entretient et soutient ses produits dans plus de 100 pays. Elle possède des bureaux aux 
États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au 
Japon, en Corée, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que de nombreux distributeurs 
internationaux. 
  

# # #  
 
 
Caroline BOUILLON 

Responsable Marketing, Candela Medical France 

carolineb@candelamedical.com 

06 79 69 82 97 


