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Spécifications techniques
Circuit de grande puissance (25 % plus puissant que le Junior 3G) •

Radiofréquence 13.56 MHz centièmes (sec) millièmes (sec)

Niveau de confort supérieur •

Modalités de traitement : Thermolyse, Flash, Blend, OmniBlend, Électrolyse, 
Anaphorèse,Cataphorèse, Thermocoagulation

• •

Modalités de traitement supplémentaires : MicroFlash, MultiPlex, MultiBlend •

Technologie iMM-Pac incluant 2 modalités exclusives (MultiPlex et MultiBlend),  
une série de programmes pour filaments isolés et la fonction d’impulsions 
proportionnelles à délai variable.

•

Simplicité d’utilisation grâce aux programmes d’épilation classés par modalité, 
région du corps, grosseur de poils et type de filaments (réguliers ou isolés)

512 
programmes

1080 
programmes

Possibilité de créer 60 programmes personnalisés •

Programmes de cataphorèse pour soins post-épilatoires personnalisés • •

Analyseur de la tolérance de votre client pour un traitement Blend encore plus confortable • •

Analyseur d’hydratation de la peau • •

Fonction de méso-ionisation pour soins esthétiques spécialisés • •

Connexion pour dispositifs VitaPhase permettant de réaliser divers soins d’esthétique • •

Circuit de protection « Sentinelle de Processeur » • •

Touche « UL » pour le calcul des unités de lessive •

Touche de niveau d’énergie en thermolyse « εL » •

Mode automatique pour opération sans pédale • •

Vérificateur d’accessoires •

Logiciel de gestion des traitements avec cumulatif des revenus •

Compteur de poils et temps cumulatif de traitement • •

2 sorties de porte-filament •

3e génération 
d’une technologie 
qui a fait 
ses preuves…

Utilisée depuis plus de 20 ans par des milliers de centres à travers le 
monde entier, Apilus est la marque numéro 1 en épilation définitive.

L’équipe du Centre de Recherche et Développement de Dectro International est fière de vous 
présenter la 3e génération d’épilateurs informatisés Apilus. Encore plus efficaces, confortables et 
surtout plus polyvalents, les nouveaux appareils d'électrolyse Apilus 3G vous impressionneront 
sur toute la ligne !

Pour une épilation 
100 % définitive 
en toute douceur, 
exigez Apilus !

VOTRE DISTRIBUTEUR APILUS 3G
Fabriqué par :

www.dectro.com
1 800.463.5566

Imprimé au Canada

L’épilation 100 % définitive 
en toute douceur



2 versions adaptées 
à vos besoins

L’Apilus Junior 3G propose à l’électrolyste une simplicité 

d’exécution exemplaire, les populaires techniques Flash 

et OmniBlend ainsi qu’une efficacité et une douceur de 

traitement digne de la marque Apilus. Indéniablement, 

ce modèle d’introduction vous permettra de réaliser une 

épilation définitive de qualité en toute convivialité.

Thermolyse, Flash 

Blend, OmniBlend, Électrolyse 

Anaphorèse, Cataphorèse 

Thermocoagulation

L’Apilus Senior 3G est la technologie 13,56 MHz offrant 

le plus de puissance, de rapidité et de confort sur le 

marché. Il intègre l'option exclusive iMM•Pac et propose 

plus de 10 modalités de traitement et 1080 programmes, 

vous permettant de répondre à toutes situations. Sa 

grande performance et polyvalence font de lui l’appareil 

d’électrolyse le plus populaire au monde !

Flash, MicroFlash, MultiPlex 

Blend, OmniBlend, MultiBlend, Électrolyse 

Anaphorèse, Cataphorèse  

Thermocoagulation

Des avantages 
indéniables !

Douceur et sécurité

La technologie Apilus 3G émet une radiofréquence 13.56 MHz parfaitement 

stable. Elle s’adapte à l’impédance variable du corps humain et fournit 

l’énergie appropriée permettant de réaliser une épilation 100 % définitive, 

douce et sécuritaire sur tous types de peaux et de poils.

Performance, précision et personnalisation

Les programmes de traitement Apilus 3G ont été optimisés pour chaque 

région du corps et grosseur de poils, et ce, en tenant compte du filament 

utilisé. Vos traitements seront donc encore mieux adaptés aux besoins de 

votre clientèle. La calibration du courant galvanique et le contrôle des unités 

de lessive ont également été repensés afin d’offrir une efficacité sans pareil 

lors de traitements Blend.

Polyvalence et rentabilité

Les Apilus 3G offrent encore plus de possibilités à l’électrolyste professionnelle. 

En effet, avec un seul appareil, vous pourrez offrir plus de 8 traitements 

différents : épilation définitive, thermocoagulation, cataphorèse, anaphorèse, 

méso-ionisation, luminothérapie*, infrathérapie* et stimulomassage*.

Un investissement définitivement rentable !

*Plusieurs dispositifs VitaPhase disponibles en option.

Techniques 
exclusives !

MultiBlend

Technique qui combine 
l’OmniBlend à une impulsion de 
thermolyse rapide MicroFlash 
émise à la fin du processus.  
Une modalité avant-gardiste 
conçue spécialement pour 
éliminer définitivement les poils 
coriaces et déformés !

MicroFlash 

Technique de thermolyse 
rapide 13.56 MHz se travaillant 
en millièmes de seconde. 
Combinée aux filaments 
isolés, elle permet également 
l’application de deux impulsions 
proportionnelles (bulbe, bulge). 
Confortable, rapide et efficace, 
elle est la technique de choix 
pour tous types de poil !

avec

                          Senior 3G Senior 3GMultiPlex 

Technique qui combine 
la thermolyse lente à une 
impulsion rapide MicroFlash. 
La thermolyse lente crée 
un léger réchauffement 
préparant le follicule à 
recevoir l’impulsion rapide 
MicroFlash. Elle permet une 
destruction intense, idéale 
pour les poils difficiles et / ou 
légèrement déformés.

Senior 3G

Voir caractéristiques à l'endos.
Voir caractéristiques à l'endos.

 
La parfaite introduction 

 
La solution complète

Omniblend  

Technique qui combine un 
courant galvanique à un courant 
de haute fréquence continu. 
L’Apilus ajuste automatiquement 
l’intensité des courants en 
fonction de la sensibilité du 
client grâce à la fonction unique 
test de tolérance. Elle est simple 
à utiliser et confortable. 

Junior 3G       Senior 3G
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