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Tests du dispositif UHF pour la thérapie par ondes de résonance, Aquatone, a été réalisée à NPO
FTO, Zhukovsky hôpital clinique municipal et un centre médical pour le diagnostic et le traitement.
Pour les essais, 1 pièce Aquatone a été accordée, le dispositif UHF de Telemark pour être utilisé
pour une évaluation professionnelle de thérapie par ondes de résonance.
L'étude a été réalisée en conformité avec les recommandations de la société Telemak.
D'après les résultats d'essais préliminaires des patients atteints de diverses maladies en 2013,
a été conclu que les effets thérapeutiques positifs symptômes persistants respiratoire aiguë
infections, rhinopharyngite chronique, l'hypertension et l'ostéochondrose avec complications
les différentes parties de la colonne vertébrale.
effets analgésiques élevés se sont produits à la pathologie dorsale, y compris (épaule, la colonne
vertébrale, lumbosacral, lombaire), contracture, col de l'utérus, lumbago et dorsalgie.
Déjà après 2-3 traitements ont réduit de façon significative la nécessité d'un traitement
médicamenteux, principalement par le biais réduction de la consommation de médicaments
analgésiques, les AINS, antiagrégants, Sirdalud et d'autres types de drogues.
La technologie montre des effets positifs sur le syndrome articulaire de caractère différent. Avec
attention sur le fait que le dispositif peut être utilisé non seulement en combinaison avec
conventionnel la thérapie physique, mais aussi qu'il peut être utilisé avec de bons résultats en
monothérapie.
Avec ces observations, le personnel a vu les possibilités de l'appareil Aquatone à utiliser par
patients dans le confort de leur foyer.
De bons résultats ont été notés dans le traitement de la prostatite aiguë, céphalée et myalgia.In 2014,
200 patients ont été traités avec le dispositif Aquatone. Il a été utilisé dans le traitement de
les patients atteints de diverses maladies chroniques. Pratiquement tous les patients ont montré une
amélioration significative.

Le régime de traitement le plus efficace pour les patients âgés atteints de DOA aiguë
symptomatique:
l'arthrose déformante, katros, gonarthrose. Les traitements ont été effectués 2 fois par jour pour
15 minutes avec 8-15 sessions.
Nombre moyen de traitements a été de 3 à 6 séances. Les patients ont connu la douleur réduite,
la raideur et l'enflure des articulations.
Il convient de souligner que l'unité Aqua Tone est efficace en monothérapie et en
combinaison avec une thérapie d'impulsions électromagnétiques, ce qui est le cas dans le traitement
de les patients âgés.
La plupart des patients qui ont terminé 6 mois de traitement préventif avec cet appareil, clairement
montre une rémission stable. Pas de détérioration et pas d'effets secondaires ont été observés chez
les patients.
Lorsque l'on compare les points cliniques totaux (le degré de la douleur, de la douleur à la palpation,
gonflement), et d'autres facteurs avant le traitement et après le traitement, la technologie a montré
des effets évidents dans le traitement des patients atteints de la pathologie articulaire.
Nous croyons que le dispositif de thérapie par ondes de résonance, Aquatone est bien intégrée et
très efficace, analgésique, anti-inflammatoire, décongestionnant et d'autres effets thérapeutiques.
Lorsque les tests du dispositif en tant qu'unité de matériel médical a été achevée, les résultats ont
montré que le dispositif peut être recommandé pour une large utilisation dans la thérapie physique,
dans les cliniques, les centres de santé et de pour la réhabilitation des maladies courantes.
L'unité Aquatone peut être utilisé comme traitement mono, mais aussi en combinaison avec
traditionnelle la thérapie physique pour accélérer la réhabilitation.
Il est important de mettre l'accent sur le potentiel de l'unité Aquatone, ce qui permet de
développer un programme de réadaptation individuelle pour chaque patient, avec le articulaire
pathologie à l'égard de la maladie, le niveau d'activité de la maladie, la capacité fonctionnelle et
contre-indications pour l'utilisation fonctionnelle du dispositif.
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