
 

 

 

 

 

 

MALLETTE HF 

 

 
 

CARCTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Fréquence 80 KV 

Secondaire : 22 KV 0.7 mA 

Primaire 230 V 50HZ 

Dimension: 250/200/50 

Poids: 1 kgs 

 

Générateur électronique entièrement transistorisé 

Niveau sonore très faible  

Commande de puissance par potentiomètre 

Fusibles de sécurité  

 

COMPOSITION 

 

3 ou 5 électrodes de MAC-INTIRE selon le modèle de HF 

1 électrode de surface n° 0 (moyenne surface ) 

1 électrode de surface n° 00 A (petite surface ) 

1 électrode pour le cou et les parties incurvées n° 3 

1 électrode ponctuelle pour les soins à apporter aux peaux à problèmes n° 39 

1 électrode pour les soins indirects ( pincement de jacquet ) n° 14 

 

UTILISATION  

 

Placer le potentiomètre sur la position 0 ou minima  

Mettre l’électrode choisie dans le porte électrode , pour mettre l’électrode en place il suffit  

de l’enfoncer dans le porte électrode .Un dispositif spécial pince la douille de l’électrode 

et empêche celle-ci de s’échapper .Pour la dégager il suffira d’exercer sur l’électrode une 

légère traction . 

Brancher l’appareil sur le secteur . 

Tourner la minuterie , temps maximum 7 mn   

 

  

 

 

 



 

 

SOINS 
 

 

 

 

 

 

 

Etincelage : effet stimulant, tonique et aseptisant . 

 

Tenir l’électrode légèrement éloignée de la peau afin de provoquer une pluie d’étincelles et 

aussi un important dégagement d’ozone . Le même résultat sera obtenu en intercalant un 

champ entre la peau et l’électrode . 

La puissance sera relativement faible , réglée de toute façon en fonction de la sensibilité de  

la cliente . 

 

Effluvation : effet calmant et décongestionnant . 

 

L’électrode est directement appliquée sur la peau . La puissance pourra être élevée si l’on  

prend la précaution d’appuyer l’électrode sur la peau avant d’augmenter la puissance et de  

baisser celle-ci avant d’éloigner l’électrode la cliente ne ressentira aucune sensation de  

picotement . 

 

Saturation : bain électrique . 

 

L’esthéticienne exerce sur la cliente des pincements et sous ses doigts des aigrettes 

provoquant 

un léger picotement sont parfaitement visibles . Il s’agit de véritables étincelages ou 

effluvations indirectes . 

Pour obtenir cet effet la cliente doit être parfaitement isole de toute partie métallique qui  

faisant masse bloquerait le passage des ondes de haute-frequence . 

La cliente tient en main l’électrode de saturation n° 14 son autre main restant libre . 

 

 

ENTRETIEN DES ELECTRODES 

 

Les laver à l’eau savonneuse après les avoir laissée refroidir pendant quelques minutes . 

( elle tiédissent en cours de fonctionnement ) L’alcool est à prescrire . 
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