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Cryothérapie  
à l’azote liquide ?

CryopAL met à votre disposition une offre complète 
relative aux traitements par cryothérapie en dermatologie 
comprenant les équipements et accessoires adaptés à 
l’utilisation de l’azote liquide en toute sécurité.
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Épiderme

Derme

Hypoderme

-50 °C
-90 °C
-120 °C

Zone glacée 
Halo de 1 à 5 mm

1 à 2 mm

La cryothérapie  
en dermatologie
La cryothérapie utilisée en dermatologie a pour objectif de détruire les 
lésions cutanées en les brûlant. L’intensité du froid délivré par la congélation  
est alors contrôlée et limitée à la lésion. 

La cryothérapie est considérée comme le traitement de référence, simple  
et rapide, en cas de lésions superficielles et peu nombreuses. 

Comment ça marche ?
Si le refroidissement progressif de tissus humains permet leur conservation, 
la congélation très rapide suivie d’un réchauffement lent entraîne, en revanche, 
leur destruction. Le principe des traitements par le froid est d’appliquer 
une source de froid sur les lésions à détruire, afin de créer un véritable 
« choc thermique ». L’abaissement très brutal de la température engendre 
une cristallisation de l’eau intracellulaire, c’est-à-dire de l’eau contenue 
dans les cellules, à l’origine d’une destruction de la membrane et des structures 
cellulaires, responsables de la mort de la cellule. Le réchauffement progressif 
du tissu renforce encore ce processus de destruction cellulaire.

Source : Société Française de Dermatologie
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Gamme GT Dermato
 � Récipients compacts, légers, faciles à utiliser et sûrs, exclusivement conçus pour l’utilisation de 

l’azote liquide en cabinet médical. 

 � 4 volumes disponibles : 2, 9, 12 et 21 litres.

 � Autonomie statique jusqu’à 216 jours

 � Comprenant deux canisters en acier inoxydable de 25 et 50 mm et un système de fixation latérale, 
facilitant la manipulation du récipient et permettant d’imbiber les cotons en toute sécurité. 

GT 2 (1) GT 9 (2) GT 11 (2) GT 21 (2)

GT DERMATO équipé avec canister inox (1) (2). 

Référence produits
GT2-1 +  

ACC-STEELCAN-7
GT9-

DERMATO-1
GT11-

DERMATO-1
GT21-

DERMATO-1

Capacité utile L 2,14 9,51 12,4 21,6

Diamètre du col mm 30 50 50 50

Autonomie statique (3) Jours 26 73 124 216

Poids à vide kg 1,9 8,2 9 13

Poids plein kg 3,5 15,7 19 30,4

Hauteur totale mm 392 450 630 660

Diamètre canister mm 26 31 38 38

Nombre de canisters unité 1 2 2 2

Gamme GT

Réservoirs de stockage d’azote liquide adaptés au cabinet médical

Capacité de 2 à 21L

Autonomie jusqu’à 216 jours 

(1) GT2 à équiper avec 1 canister en acier inoxydable à usage dermatologique (ACC-STEELCAN-7)
(2) GT9 / 11 / 21 Dermato : équipé avec 1 canister 25 mm de haut et 1 canister 50 mm de haut
(3) Les essais d’autonomie sont réalisés suivant les conditions de la norme ISO 21014 extrapolés aux volumes évalués selon les modèles théoriques. L’évaporation 
journalière et l’autonomie statique s’entendent à 20°C, 1 013 mb, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de 
l’historique du récipient et des tolérances de fabrication. 
Pour une information complète, l’utilisateur devra se reporter à la notice d’utilisation de la gamme GT.

Accrochage facile du canister

Hauteur des canisteurs :  
25 et/ou 50 mm
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Gamme TR

Réservoirs pour le stockage et le transfert d’azote liquide

Capacité de 12 à 100 L

Autonomie jusqu’à 180 jours 



 � Récipients non pressurisés permettant de stocker l’azote liquide

 � Compacts et faciles à manipuler

 � Légers, résistants et offrant une grande autonomie statique. Grâce à leur col étroit et à leur 
isolement sous vide, ils minimisent l’évaporation de façon optimale

 � Capacité de 12 à 100 litres

 � Autonomie jusqu’à 180 jours

Caractéristiques principales

Réservoirs pour le stockage et le transfert 
d’azote liquide

Qualité :

 � Construction en aluminium et matériau composite

 � Peinture haute qualité en polyuréthane

 � Clapet de pompage

 � Bride unique de 50 mm de diamètre

Gamme TR

1

2

Bouchon isolant 
de protection

Poignée verseuse

1

2

A B C
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1) Les essais d’autonomie sont réalisés suivant les conditions de la norme ISO 21014 extrapolés aux volumes évalués selon les modèles théoriques. L’évaporation 
journalière et l’autonomie statique s’entendent à 20°C, 1013 mb, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de 
l’historique du récipient et des tolérances de fabrication. 

Pour une information complète, l’utilisateur devra se reporter à la notice d’utilisation des dispositifs médicaux.

Accessoires
Possibilité de transport d’azote liquide par :

 � Embase à roulettes (blocable)

 � Kit de serrage récipient pour embase à 
roulettes (option)

 � Chariot basculeur

Possibilité de transfert d’azote liquide par :

 � Poignée verseuse

 � Système DL3 de soutirage manuel

 � Soutirage simplifié

 � Système simplifié (pompe à pied)

 � Flexible de transfert DN10 1,1m

GED H

Gamme TR

TR11 TR21 TR26 TR35 TR60 TR100

Caractéristiques
Capacité utile L 12,2 21,5 26 33,6 60 99

Diamètre du col mm 50 50 50 50 50 50

Autonomie statique Jours(1) 67 119 130 140 150 180

Évaporation journalière thorique L/Jours (1) 0,18 0,18 0,2 0,24 0,4 0,55

Poids à vide kg 7,5 11,0 13,5 15,8 21,5 29,5

Poids plein kg 17,3 28,3 34,6 43 70 110

Diamètre extérieur mm 308 388 388 468 468 510

Hauteur totale mm 584 605 669 655 869 986

Hauteur intérieure totale mm 530 535 612 580 800 933

Références produits

Référence à commander TR11-1 TR21-1 TR26-1 TR35-1 TR60-1 TR100-1

Références des accessoires principaux

A : Embase à roulettes (blocable) - ACC-ALU-29 ACC-ALU-29 ACC-ALU-29 ACC-ALU-29 ACC-ALU-29

B : Kit de serrage récipient pour embase à roulettes (option) - ACC-ALU-32 ACC-ALU-32 ACC-ALU-32 ACC-ALU-32 ACC-ALU-32

C : Chariot basculeur - ACC-TR-17 ACC-TR-17 ACC-TR-18 - -

D : Poignée verseuse ACC-TR-15 ACC-TR-16 ACC-TR-16 - - -

E : Système DL3 de soutirage manuel ACC-TR-5 ACC-TR-5 ACC-TR-5 ACC-TR-5 ACC-TR-5 ACC-TR-5

F : Soutirage simplifié ACC- 
DERMATO-1

ACC- 
DERMATO-1

ACC- 
DERMATO-1

ACC- 
DERMATO-1

ACC- 
DERMATO-1

ACC- 
DERMATO-1

G : Système simplifié (pompe à pied) ACC-TR-1 ACC-TR-1 ACC-TR-1 ACC-TR-1 ACC-TR-1 ACC-TR-1

H : Flexible de transfert DN10 1.1m ACC-FL-
180180NL-11

ACC-FL-
180180NL-11

ACC-FL-
180180NL-11

ACC-FL-
180180NL-11

ACC-FL-
180180NL-11

ACC-FL-
180180NL-11

A D

E

F

H

G

B

C

F
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•   Spray pulvérisateur de cryothérapie d’une contenance de 0,35 et 0,5 litres. 

•    Pulvérisation instantanée d’azote liquide pour 
le traitement des lésions cutanées. 

•    Jeu complet de buses de pulvérisation inclus permettant le traitement 
des lésions cutanées les plus courantes sans aucun contact avec la peau. 

•    Remplissage sûr à partir d’un réservoir tout en évitant 
les éclaboussures. 

•    Léger, facile à manier, résistant et robuste grâce à leur conception en 
acier inoxydable. 

•   Autonomie statique : 20 à 24 heures.

Sondes de contact 

Ref : 
ACC-CRYALJET-204

Buses de pulvérisation 

Ref : 
ACC-CRYALJET-105 

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE I IA ,  MARQUE CE -  DISTRIBUE PAR CRYOPAL

Cryal Jet Mini et Maxi

Pour une information complète, l’utilisateur devra se reporter à la notice d’utilisation.
CRYALJET35-1

CRYALJET50-1
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Assurer la sécurité

La cause de l’anoxie : 
un manque d’oxygène dans l’air
L’air que l’on respire est composé de 21  % d’oxygène, de 79  % d’azote et de gaz rares. 
À pression atmosphérique, l’azote liquide se vaporise au-dessus de -196 °C. L’augmentation 
du taux d’azote dans l’air, intervient notamment dans une salle cryogénique, lors de certaines 
manipulations liées aux produits stockés ou à l’utilisation des récipients. En effet, ces 
manipulations provoquent une vaporisation de l’azote liquide. À la pression atmosphérique, 
1 litre d’azote liquide en se réchauffant à la température ambiante génère 691 litres de gaz.

L’air atmosphérique contient :

 � 21  % d’oxygène

 � 79  % d’Azote et gaz rares

Atmosphère sous-oxygénée - risque d’anoxie

Atmosphère acceptable

Atmosphère sur-oxygénée - risque d’activation 
des combustions

1

2

3

Azote  
& Gaz Rares

100 Oxygène18 21 25

en %

21 3

Anoxie
L’oxygène est essentiel au maintien de la vie. Il est vital de s’assurer qu’il se trouve en proportion 
adéquate dans l’atmosphère que l’on respire. En particulier l’anoxie, provoquée par la sous 
oxygénation, comporte des risques réels.

La réaction de l’organisme à la sous oxygénation de l’atmosphère est très variable d’un sujet à l’autre. 
De plus, nos sens ne sont pas capables de la détecter, les victimes ne s’aperçoivent généralement 
pas du danger qu’elles courent et peuvent même avoir une sensation de bien-être.
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Détecter la sous-oxygénation 
Attention  !

La plupart des gaz utilisés dans les applications cryogéniques sont indétectables 
directement par l’homme.

Choix de la méthode de mesure de l’oxygène

Lorsqu’on travaille dans les locaux où la concentration en oxygène peut se modifier 
dangereusement pendant le travail, on doit impérativement utiliser une méthode de mesure 
continue. Les mesures discontinues ne peuvent être utilisées que si le temps écoulé  
entre deux analyses est tel que la tendance à une évolution dangereuse de la concentration 
en oxygène puisse être à temps.

La prévention de l’anoxie :  
quelques précautions
Une petite quantité de liquide donne lieu à la formation d’une grande quantité de gaz (1L 
d’azote liquide = 691L d’azote gazeux). En conséquence, les fuites de liquide peuvent causer 
rapidement une sous-oxygénation de l’atmosphère dans les espaces clos. Il convient donc 
d’évacuer les gaz liquides et froids de façon adéquate : ne pas les rejeter dans tout endroit 
où leur accumulation pourrait être dangereuse, ventiler les zones de stockage et d’utilisation.

Note : si la salle n’est pas suffisament ventilée, un équipement respiratoire doit alors être utilisé.

Important
 � La manipulation des fluides cryogéniques, et en particulier de l’azote 

liquide (- 196 °C), nécessite l’observation de règles strictes.

 � Elles ont pour but de prévenir deux risques essentiels : l’anoxie et les 
brûlures par contact ou projection.



Salle de stockage

 � Superficie > 20m2

 � Ventilée

 � La salle doit être visible de l’extérieur (fenêtre, porte en verre...)

 � Accès limité réservé aux employés du cabinet (médecins, assistants,...) 

CryopAL |  DERMATOLOGIE

Obligatoire 
Maintenir le dispositif dans une zone 
suffisament ventilée en permanence

Obligatoire 
Protéger votre visage au moyen 

d’équipement de protection  
individuel adapté

Interdiction 
Ne pas toucher les parties ayant 

été en contact avec l’azote liquide

Obligatoire 
Protéger vos mains au moyen 

d’équipement de protection indivi-
duel adapté

Obligatoire 
Lire la notice d’utilisation

Avertissement 
Basse température

Utilisation uniquement pour l’azote liquide

Les brûlures par contact ou projection
La manipulation de produits stockés dans l’azote liquide ou la mise en œuvre de fluides 
cryogéniques (donc à très basse température), provoque des risques de brûlures 
cryogéniques.

Celles-ci peuvent avoir de graves conséquences, tout particulièrement lorsqu’elles 
concernent les yeux ou le visage.

Il est impératif de se prémunir contre 2 types de brûlure : par projection et/ou par contact.
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Analyseur d’oxygène portable 
Référence : ACC-SECU-26
 � L’oxygénomètre portable est un moyen de détecter une faible teneur en oxygène.

 � Il permet de contrôler efficacement le risque d’anoxie via la mesure en continu 
du pourcentage d’oxygène dans l’air ambiant.

 � Il est équipé d’une alerte sonore pré-paramétrée qui informe instantanément en cas  
de danger.

La manipulation de fluides cryogéniques, et notamment 
l’azote liquide (-196°C), nécessite le respect de normes 
strictes afin d’éviter les principaux risques d’anoxie  
et de brûlures par contact ou projection.

Les Équipements  
de Protection  
Individuelle (EPI)

Maîtriser les risques : se former
Travailler dans de bonnes conditions avec l’azote liquide implique de connaître les risques  
et de savoir prévenir les dangers. Des formations à la sécurité d’utilisation de l’azote liquide  
et du matériel de mise en œuvre sont proposées par CryopAL. 

CryopAL |  DERMATOLOGIE



19

3 421 5

Équipements de protection
Quand on utilise de l’azote liquide, il est impératif de maîtriser, à tout moment, les risques d’éclaboussure, de 
protection ou de contact directs avec la peau. Le port de lunettes de sécurité ou de visière de protection, de gants 
et de vêtements adaptés est indispensable. Les lunettes de vue ne sont pas une protection.

CryopAL vous propose une gamme complète d’équipements spécialement conçus pour la manipulation des liquides 
cryogéniques.

Tablier de protection :  ACC-SECU-19 

Gants cryogéniques : ACC-SECU-15 (taille 8) - ACC-SECU-16 (taille 9) - ACC-SECU-17 (taille 10) - ACC-
SECU-18 (taille 11) 

Visière de protection : ACC-SECU-1

Lunettes de protection  : ACC-SECU-2

Guêtre de protection : ACC-SECU-12 (taille M) - ACC-SECU-13 (taille L) 

Les objets froids ne doivent jamais être saisis ni touchés à mains nues.
Les mains, même protégées, ne doivent en aucun cas être immergées dans tout fluide cryogénique.

1

2

3

4

5

Centre de formation
CryopAL propose une gamme de formations dédiées aux bonnes pratiques en cryogénie. Nos formations allient 
théorie et pratique et sont organisées par notre équipe d’experts, attentifs à tout mettre en œuvre pour répondre 
à vos besoins.

 � Formations dédiées à la manipulation des produits, à la maintenance des équipements et à la sécurité 
des personnes

 � Formations et ateliers personnalisés

 � Une formation adaptée à vos besoins : nous nous assurons que les formations soient en cohérence avec le niveau 
de compétence des professionnels

 � Un plan de formation “sur mesure” pour développer, acquérir, et maintenir vos compétences professionnelles

 � Le centre de formation CryopAL est reconnu (n° 11770510077)

Offre de formation :

Expertise et savoir-faire :

Pour une information complète, l’utilisateur devra se reporter à la notice d’utilisation.
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Notice azote liquide médical 
dans les indications de  
cryothérapie de pathologies 
dermatologiques
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1) Dispositifs Médicaux :
Les produits de ce catalogue identifiés comme dispositifs médicaux sont 
des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE au titre de la 
directive 93/42/CEE.

Organisme notifié : LNE -    0459 (à l’exception des sprays Cryal Jet pour 
lesquels CryopAL n’est pas le fabricant.)
Classification: selon le produit; consulter les pages du présent catalogue.

Les dispositifs médicaux mentionnés ne sont pas remboursés par les 
organismes d’assurance maladie.

2) Fabricant :
CRYOPAL (Groupe Air Liquide)
Parc Gustave Eiffel
8, avenue Gutenberg
77607 Marne-la-Vallée
France

Pour un bon usage des matériels nous vous invitons à vous reporter aux 
instructions de la notice d’utilisation.
Notices disponibles sur le site internet de CryopAL (http://www.cryopal.com) - 
fourniture des notices au format papier sous 7 jours calendaires.

2) MATÉRIOVIGILANCE :
Avec la certification ISO 13485 (version 2012), CryopAL a mis en place une 
organisation spécifique pour la surveillance des incidents liés à l’utilisation des 
Dispositifs Médicaux et leur traçabilité.

Dans le cadre de l’application du Code de la Santé Publique pour les 
Dispositifs Médicaux et la matériovigilance (Article R 5212-1, article R 5212-16), 
le fabricant, l’utilisateur ou tout tiers sont tenus d’informer l’autorité de tutelle 
de tout incident ou risque d’incident mettant en cause le Dispositif Médical.



Notre offre 
en DERMATOLOGIE

CryopAL s’engage à vos côtés, et vous propose une offre 
complète autour des traitements dermatologiques à l’azote 
liquide.

Nos produits sont conçus et fabriqués dans nos locaux en 
France (hors gamme Cryal Jet). Ils sont le reflet de notre 
engagement en termes de qualité, de sécurité et de fiabilité.

Contact
CryopAL
Parc Gustave Eiffel,
8, avenue Gutenberg
CS10172 – Bussy Saint–Georges 
77607 – Marne La Vallée cedex 3 – France
T. 00 33 1 64 76 15 00
F. 00 33 1 64 76 16 99
contact.cryopal@airliquide.com  
www.cryopal.com

Certification
CryopAL est certifié ISO 13485 

(version 2012)

Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé.
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