
Une Solution Intégrée Pour 
la Transpiration Excessive
des Mains, Pieds et Aisselles

Dermadry est un appareil 
d'ionophorèse fonctionnant à l’eau du 
robinet conçu pour être utilisé à domicile. 

Les appareil d’ionophorèse tel que Dermadry ont montré
un taux de efficacité allant jusqu'à 98% dans le traite-
ment de l'hyperhidrose.

La Société Internationale d'Hyperhidrose a reconnu que les
machines d'ionophorèses étaient l'une des solutions les plus 
efficace pour traiter l'hyperhidrose

Prouvé cliniquement

Pourquoi choisir Dermadry?

L'efficacité de l'ionophorèse pour traiter 
la transpiration excessive (hyperhidrose) 
atteint 93%, 98,5% et même 100% selon 
des études scientifiques.

Facile à Utiliser

Faites vos traitement de 15 à 20 
minutes dans le confort de votre 
domicile. Obtenez des résultats qui 
dureront jusqu'à 6 semaines.

60 Jours de Garantie

Si vous n'êtes pas satisfait dans les 
60 jours, nous vous rembourserons 
intégralement. Nous paierons même 
les frais de retour.

Dermadry offre une solution pour les personnes souffrant d'hyperhidrose palmaire 
(mains), plantaire (pieds) et axillaire (aisselles) sans aiguille et sans drogue. Ses 
produits sont conçus pour traiter les besoins spécifiques des clients, qu’il s’agisse 
d’un individu qui transpire des mains et des pieds uniquement, des aisselles seule-
ment ou des trois régions en même temps. 

La technologie en instance de brevet de Dermadry se distingue par son prix abordable, 
son utilisation intuitive et la qualité de ses composants. Il s’agit également du seul 
appareil d’iontophorèse fonctionnant à l’eau du robinet qui a été homologué par 
Santé Canada.

Une solution intuitive, sécuritaire
et abordable pour traiter la 
transpiration excessive

Produits recommandés par



Hyperhidrose

L'hyperhidrose, la maladie caractérisée par une 
transpiration excessive, est une condition commune 
touchant jusqu'à 20,3% de la population générale.

Des études montrent que l’hyperhidrose a un 
impact grave sur la qualité de vie des personnes 
atteintes, affectant leur vie sociale, leur bien-être, 
leur santé émotionnelle et mentale. Son impact 
peut même être plus important que d'autres 
affections dermatologiques telles que l'acné 
sévère ou le psoriasis.

Iontophorèse

En utilisant de l'eau, Dermadry fait passer un léger 
courant électrique à travers la zone affectée du 
corps. Ce processus s'appelle l'iontophorèse. Ce 
type de traitement s'est avéré très efficace 
(90-100%).

Le courant continu pulsé de Dermadry inhibe la 
connexion entre la glande et le nerf pour rendre la 
glande sudoripare inactive pendant des périodes 
allant jusqu’à 6 semaines.

Données techniques

Numéro de licence de 
Santé Canada

Classification de l’appareil 

Dimensions  
Dermadry    total

Poids Dermadry    total

Alimentation

Puissance Max.

Numéro DUNS

Unités par palette

Numéro SKU 

Bloc d’alimentation 
Bloc d’alimentation - sans adaptateur

Adaptateur de prise
Câbles
Contrôleur
Électrode pour mains et pieds
Pochettes
Serviettes
Électrodes pour aisselle
Mallette

FPRD-025
FPRD-024
FPRD-030
FPRD-023
FPRD-016
FPRD-017
FPRD-020
FPRD-018
FPRD-019
FPRD-021 / 
FPRD-022

101550

Classe 2 - 
Sans prescription

37 x 30 x 9.5 cm
(L x B x H)

2196 g (4.84 lb)
  

5 V DC  / Max 700 mA 

Max 55 V DC  / Max 25 mA

20-353-2858
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Ligne de produit
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Dermadry

Mains et PiedsAisselles

dermadry.com
Laboratoires Dermadry Inc. 

9223, boulevard Langelier, Montréal, QC, H1P 3K9, CANADA 

Email:  sales@dermadry.com
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