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LA SOLUTION
POUR LE BIEN-ÊTRE INTIME
DE LA FEMME !

TRAITEMENTS REVENDIQUÉS :

Traitements trophiques du Syndrome génito  
urinaire de la ménopause :
• atrophie vulvo-vaginale
• sécheresse vulvaire
• dyspareunies
• incontinence urinaire d’effort
• prurit, brûlures et irritations vulvaires
• vaginites et cystites récidivantes
• traitement des cicatrices périnéales rétractiles

Traitements fonctionnels :
• amélioration de la libido par remodelage vaginal
• traitement du relâchement vaginal post partum

Traitements esthétiques : rajeunissement vulvo-vaginal
• correction de l’atrophie cutanée labiale et périnéale
• remodelage des grandes lèvres
• correction de l’hypertrophie modérée des petites 
  lèvres

ZOOM SUR LES 3 BREVETS D’EVATM

• La Radio4TM (Radiofréquence Dynamique Quadripolaire) 
stimule les tissus en transformant l’énergie électromagnétique 
en chaleur.

• La VDRTM, système de radiofréquence non ablatif, configure 4 
électrodes permettant une énergie focalisée sur la muqueuse.

• Le RSSTM : système de traitement sécurisé maintenant une 
température constante grâce au contrôle des électrodes et 
des capteurs de mouvement.

Le traitement par radiofréquence permet de retrouver une 
fermeté vaginale et des sensations de plaisir partagé.

Synergie de 3 technologies brevetées dédiées à l’intimité 
de la femme, EvaTM agit de façon ciblée et contrôlée sur la 
restauration vulvo-vaginale. 

Stimulant la régénération tissulaire, EvaTM  apporte une 
réponse  à l’atrophie vaginale, à l’incontinence urinaire d’effort 
et au rajeunissement vulvaire que rencontrent les femmes 
ménopausées ou en âge de procréer.  

EvaTM vous permet de réaliser des séances de courte durée, 
sans temps de convalescence. 

EVATM : UN DISPOSITIF SÛR, EFFICACE, CONFORTABLE, NON INVASIF 
ET SANS ANESTHÉSIE POUR TRAITER LES TROUBLES VULVO-VAGINAUX

Marquage médical
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INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES TECHNOLOGIES

Technologie VDR   1 MHZ dynamique quadripolaire

Technologie RSS   Système à radiofréquence à 
   commandes multiples : contrôle de  
   la température en 4 points et du 
   mouvement.

LUMICOR EN BREF

Un professionnel expérimenté dans le secteur de la Santé et de la 
Médecine capable de vous guider.

Une équipe qui vous conseille en connexion constante avec les 
dernières technologies.

Des formations gratuites pour une prise en main optimale des 
technologies.

Avec un S.A.V dédié, Lumicor garantit réactivité et rapidité 
d’intervention.

Lumicor, c’est aussi une gamme de techniques complémentaires 
en constante évolution avec une multiplicité de matériel.

PIÈCE À MAIN EXTERNE

PIÈCE À MAIN INTERNE

En savoir plus : 
www.eva-rfgyneco.com

LUMICOR
Distributeur Exclusif France 

33 Quai Arloing - CS 10306 - 69337 Lyon Cedex 09 - Tél. : 04 72 78 30 85 - Email : contact@lumicor.fr

CARACTÉRISTIQUES DES PIÈCES À MAIN

4 pièces à main : 2 pièces pour les applications internes et 2 pièces pour les 
applications externes.

Stérilisables en autoclave

Étanches   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran   • Haute résolution.
   • Capacitif, tactile.
    • Câblé, WIFI, USB.

Poids total   12 kg

Alimentation électrique   90 ÷ 240Vac 50/60Hz 100 W

Dimensions   450 x 467 x 490 cm

CE médical             0476


