
onemytis
résultat optimal
Simplicité maximale lors de toute intervention, 

durée des interventions réduite, cicatrisation rapide. 

Onemytis® introduit une véritable révolution  

dans le domaine vétérinaire. 

Un système innovant imaginé, conçu et réalisé 

outil  

complet et multifonctionnel en mesure  

Onemytis® utilise la technologie exclusive et moderne 

Airplasma®, qui réduit au minimum  

les dommages secondaires aux tissus, la douleur 

opératoire, l’utilisation d’anesthésiants et de 

sédatifs en garantissant une guérison plus rapide. 

Onemytis® est une solution nouvelle qui rend 

chaque intervention sûre, même pour les 
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La technologie Airplasma®

maximum 50° C 

vaporisation du tissu

et l’hémostase des les petits vaisseaux sanguins. 

des pics de tension de 5 000 volts. 

airplasma
le futur de la chirurgie

®

La basse température
d'utilisation réduit 
les traumatismes du tissu 
et permet une guérison 
plus rapide dans 
de meilleures conditions

“

“

AVANTAGES

• SÉDATION RÉDUITE

• INVASIVITÉ FAIBLE

• MICROCOAGULATION IMMÉDIATE

• RÉDUCTION DE LA DOULEUR PENDANT ET APRÈS  

  

• GUÉRISON PLUS RAPIDE

• EFFICACITÉ SUR LES TISSUS HUMIDES ET SECS OU DURS

• PLAQUES DE RETOUR NON NÉCESSAIRES

• PAS D'UTILISATION DE SOURCES EXTÉRIEURES DE GAZ

• SÉCURITÉ D'UTILISATION MAXIMALE

L’OPÉRATION
  

• •

•



 

Par ailleurs, la technologie Airplasma® n’a pas besoin 

de source extérieure de gaz inerte (Argon ou Hélium) 

ni de plaques de retour

propagation de courant et la génération de chaleur 

dans le corps du patient. 

Avec Airplasma®

plus rapide. 

Onemytis® avec technologie Airplasma® 

le présent et le futur de la chirurgie.

• S

SYSTÈME COMPLET ET MULTIFONCTIONNEL N° 1 
EN TERMES DE PRATICITÉ, VERSATILITÉ ET HYGIÈNE

Onemytis® est un appareil pratique et facilement 

transportable  

complètement autoclavables. Particulièrement versatile, il 

interventions différentes grâce aux électrodes 

spécifiques Onemytis® autoclavables. 
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onemytis
prestations incomparables
Fruit de la recherche italienne, Onemytis® est un dispositif qui 

rapide et efficace. Utilisé 

comme unique moyen d'excision, il permet de contrôler le 

saignement en favorisant une microcoagulation rapide. Par 

ailleurs, Onemytis® garantit une précision optimale, en isolant 

®, Onemytis® est 

absolument sûr

simplement rapprochée au tissu ; avec le contact, on 

obtient, par ailleurs, une coupe précise et rapide. 

Onemytis®

la production de chaleur, respecte les tissus cible et les 

tissus alentour. Des qualités fondamentales qui 

inconcevables, sur tous les types de tissu.

UN LARGE CHOIX 
D’ÉLECTRODES

®

UNIQUE ET INCOMPARABLE

ABLATION COUPE COAGULATION

électrodes disponibles

Bistouri 

électrique 

ou laser

en opérant à des températures plus basses, on a:

moins de douleur

sédation réduite

guérison  plus rapide

Onemytis® 50°C

>100°C



Demande de brevet international N. PCT/IB2014/061289

Poids 5 kg ~

Dimensions (BxPxH mm) 340x270x148

Type de signal sinusoïdal

Fréquence 50 kHz

Puissance en sortie 20 Watt max

Informations techniques

Amplitude  2000 Volt p.p.

Courant de sortie max 0,01 A 

Fusibles 2x4 A

Alimentation  

Classe de protection électrique I
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10142 Torino (TO) - Italy
tel. +39 011 78 08 188
fax +39 011 04 41 221

www.onemytis.it
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