




CRYOCHIRURGIE 
ULTRAMODERNE

CryoPen est une gamme d’instruments 
de cryochirurgie innovants, performants 

et portables, conçus pour éliminer 
toutes les lésions cutanées bénignes 

de manière complète, rapide et à 
moindre coût. Le traitement est très 

rapide et peut être facilement intégré 
dans l’activité quotidienne d’un cabinet.

Le CryoPen émet un microjet de 
protoxyde d’azote (N2O) à haute 

pression (50-55 bars) qui abaisse la 
température des tissus à -89°C et les 
nécrose complètement en quelques 

secondes.

Pas de douleur, pas d’effort,  
pas de suivi

Le traitement au CryoPen ne provoque 
ni douleurs ni dommages aux tissus 

sains et peu ou pas de cicatrices, et ne 
nécessite qu’un minimum de soin après 

le traitement.

 Maniement aisé
Si vous n’avez pas d’expérience en 

cryochirurgie, vous n’avez besoin que 
de vos compétences en diagnostic et 
d’une main sûre. Si vous avez déjà de 
l’expérience avec les instruments de 

cryochirurgie traditionnels, vous serez 
enthousiasmé par les performances 

exceptionnelles, la précision 
millimétrique et la facilité d’utilisation 

du CryoPen !



SEE 
THE CRYOPEN IN ACTION !

Traitement de toutes les 
altérations cutanées bénignes

Traitement de pathologies courantes 
en seulement quelques secondes : 

Acrochordon, kératose actinique 
et chéilite, hémangiome capillaire, 

leishmaniose cutanée, lupus 
érythémateux discoïde, verrues 

filiformes, planes, vulgaires et 
anogénitales, rosacée, lichen 

scléreux, granulome annulaire, 
molluscum contagiosum, kératose 

séborrhéique et lésions virales.

Utilisation facile

Chaque CryoPen est livré avec 
sa gamme d'applicateurs. Des 

cartouches supplémentaires 
peuvent être commandées. Les 

cartouches ont une durée de vie de 
2 ans et peuvent être entreposées à 

température ambiante.



ÉLIMINATION PARFAITE 
DES LÉSIONS CUTANÉES
Le CryoPen donne des résultats exceptionnels dans 
l’élimination complète de toutes les lésions cutanées 
bénignes en une seule séance.

Acrochordons
Traitement :
 10 - 15 sec.

Excroissances
Traitement :

 5 - 10 sec.

Taches 
pigmentaires

Traitement :
 3 - 5 sec.

Dégâts dus au soleil
Traitement :

 3 - 5 sec.

Molluscum 
contagiosum

Traitement :
 10 - 15 sec.

Hémangiomes
Traitement :

 5 - 10 sec.

Kératoses 
séborrhéiques 

Traitement :
 5 - 10 sec.

Verrues
Traitement :
 10 - 15 sec.

Avant le 
traitement

Pendant le 
traitement

Après le 
traitement



CHOISISSEZ LE CRYOPEN QUI VOUS CONVIENT LE 
MIEUX
La série CryoPen englobe une gamme de dispositif de cryochirurgie en forme de stylet, d'applicateurs et de cartouches 
répondant aux besoins de chaque praticienne et praticien.
Le choix du dispositif dépend de votre pratique. 
Nous vous conseillerons volontiers.

Dispositif pour utilisation 
moins fréquente ou pour des 
lésions petites/superficielles. 
Compatible avec les 
cartouches de 8 g N2O

Dispositif pour utilisation 
intensive et polyvalente. 
Compatible avec les 
cartouches de 8 g et 16 g N2O

Dispositif pour utilisation 
fréquente ou lésions 
grandes/profondes. 
Compatible avec les 
cartouches de 23,5 g N2O

8 g N2O 
1 boîte contient 24 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

16 g N2O 
1 boîte contient 6 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

Cartouches

1-3mm Applicateur

2-6mm Applicateur

4-8mm Applicateur

7-20mm Applicateur

1-3mm long Applicateur

2-6mm long Applicateur

1-3mm Applicateur

2-6mm Applicateur

1-4mm Applicateur

2-6mm Applicateur

4-8mm Applicateur



5ANS DE 
GARANTIE 

2 ans sur les 
applicateurs !

16 g N2O 
1 boîte contient 6 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

23.5 g N2O  
1 boîte contient 6 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

Dispositif pour utilisation 
générale polyvalente et 
régulière.  
Compatible avec les 
cartouches de 8 g et 16 g N2O

Dispositif pour utilisation 
intensive et polyvalente. 
Compatible avec les 
cartouches de 8 g et 16 g N2O

7-20mm Applicateur

1-3mm Applicateur

2-6mm Applicateur

4-8mm Applicateur

2-4mm Applicateur

3-5mm Applicateur

5-8mm Applicateur

1-3mm Applicateur
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MANUFACTURED BY

www.ho-equipments.com 
info@ho-equipments.com

115 Fairchild St, Suite 370,
Charleston, SC 29492
USA

Phone :  +1 888-248-2838
cryoprobe@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT -4)

USA Office
Rue des Journaliers 1
7822 Ghislenghien
Belgium

Phone : +32 68 26 86 00
info@ho-equipments.com

Operating hours
Monday – Friday
9:00–17:00 (GMT +2)

Head Office

DISTRIBUTED BY

www.lasermed.ch 
info@lasermed.ch 
+41 71 454 70 30 


