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RETOUR D'INFORMATION

Les  résultats  des  tests  de  l'utilisation  de  Aquatone,  DMW, thérapie  de  résonance  à  la  salle  de
physiothérapie à JSC "RZhD" n ° 6, Moskva, UL, Shosseinaya, 43.
Période d'essai: Le 20 Juillet, 2014 - du 15 Février, 2015,

Après une réunion au ministère de la Santé entre la société "Telemak" et la centrale
Hôpital clinique n ° 6, JSC "RZhD" tests accordés de 1 unité Aquatone. Après le
les résultats des tests préliminaires effectués sur place, 2 appareils ont été achetés pour Aquatone
utilisation professionnelle et 2 appareils portables pour une utilisation à domicile le traitement des
patients à la maison.

En outre, le personnel de la BDC a eu accès à plus de 10 appareils à utiliser à la maison. Pendant Ça
période, l'Hôpital clinique central n ° 6, JSC "RZhD, a traité plus de 800 patients atteints de
diverses maladies avec des résultats positifs.

Le dispositif a été utilisé comme thérapie de mono et en combinaison avec traditionnelle
physiothérapie. Des résultats positifs ont été obtenus lors du traitement osteocondrosis à diverses
parties de la colonne vertébrale (cervicalgy, thoracalgy, lombalgie et lombaire ischialgy) - dans 265
personnes, comme ainsi que le traitement cervicobrachialgy, épaule gelée (75), la névrite dans le
nerv facial (14), DEP (185 personnes), l'arthrite déformant, coxarthrose, l'arthrite dans les grandes
et les petites articulations (201 personnes), les céphalées de tension (43 personnes), ORL pathologie
(28 personnes), une pression artérielle élevée (148).

Les  traitements  ont  été  effectués  tous  les  jours.  En  moyenne  entre  8  à  12  traitements.  Les
traitements ont été effectué au cours de la première moitié et la dernière moitié de la journée.
Après  traitement  de  la  colonne  vertébrale  osteocondrosis  à  différentes  parties  de  la  colonne
vertébrale (cervicalgy, thoracalgy, lombalgie et lombaire ischialgy) soulager la douleur des effets
ont été obtenus après 2-4 séances.

Mode occasion 1 (pour le dispositif Aquatone portable, mode 1 - niveau 1) - pour la douleur sévère
3-4 traitements transgresseurs en mode 2 (mode 3, niveau 2) pour les traitements de suivi 10-20
minutes.

Après l'application d'une combinaison de Aquatone et amplipuls thérapie, les effets de soulagement
de la douleur ont été rapportés après 1-2 séances de traitement.



Pour cervicobrachialgy, le syndrome de l'épaule gelée, le mode 1 a été utilisé (dispositif pour un
usage domestique, mode 1, niveau 1) 5-6 traitements, toutes les 20 minutes, deux fois par jour. Par
la cinquième procédure, le mode est changé à 2 (mode 2, niveau 1) pour les problèmes chroniques.
La douleur a été réduite et une mobilité accrue a été notée dans les articulations. Le traitement
comprenait 10-12 séances de traitement par jour.

Pour la névrite du nerf facial, le mode 1-4 a été utilisé, transgressant en mode 2 au départ
point de nerf facial et la zone au niveau du col cervical, deux fois par jour pendant 10 minutes, pour
5 jours, suivis par l'ajout d'ultra phonophores gel sur la partie affectée de la face (pour 3
minutes avec 5 procédures, le traitement de massage pour la névrite du nerf facial et la zone
massage de la zone). L'effet du traitement a été atteint après 3-6 procédures.

Pour  déformer  l'arthrite,  la  coxarthrose  et  de l'arthrite  dans  les  petites  et  grandes  articulations,
Aquatone était utilisé en combinaison avec phonophores. Certains patients ont reçu un traitement
combiné de Aquatone et laser.

Le traitement le plus efficace de coarthritis, gonarthrose, l'arthrite dans les plus grandes articulations
prouvé être la combinaison de Aquatone et phonophores - réduit la douleur, la raideur et l'œdème
dans les articulations. Le traitement était aussi efficace sur les petites articulations des mains et des
pieds. Le plus un traitement efficace des articulations secondaires est une combinaison de Aquatone
et la thérapie au laser (Coude, poignet, chevilles). Aquatone a été appliqué sur toute la surface avec
le mode 1 (3-4 traitements, chaque 10 minutes), le mode 3 avec 5-6 traitements, 10 minutes par
zone.  L'ensemble  traitement  inclus  8-10  sessions.  Le  traitement  au  laser  et  à  l'application  de
phonophores selon des méthodes standard. Nombre de procédures: 8-10.

Mode 1 et 2 sont les plus efficaces pour les traitements aigus processus, mode 3 pour les maladies
chroniques procédés.
L'utilisation de ces modes séparément, ne produisent pas le même résultat que la combinaison des
modes.

Pour  le  traitement  des  céphalées  de  tension  localement  avec  Aquatone,  le  mode  manuel  est
recommandé, en se concentrant sur la zone autour du cou et de la gorge, le mode 1 et le mode 2
pendant  10  minutes  pour  chaque  zoner  jusqu'à  10-12  traitements.  effets  de  soulagement  de  la
douleur ont été observées pendant le premier traitement procédure.

Traiter  les  maladies  de  l'oreille,  du  nez,  de  la  gorge  (rhinite,  pharyngite,  otite,  sinusite)  en
appliquant Aquatone directement sur la zone enflammée. Lors des examens cliniques, les conditions
suivantes ont été évalués: des signes d'inflammation, la récupération dans des fonctions telles que la
douleur,  l'hyperémie,  processus  de  sécrétion,  le  gonflement,  le  timbre,  l'amélioration  de  l'état
général. Effets positifs On a observé par la 2 -3'rd séance de traitement. Les patients ont connu une
amélioration générale état, réduit la congestion nasale (rhinite, sinusite), receeding problèmes de
gorge, restaurés timbre (pharyngite) et otites, une amélioration significative de l'ouïe et de réduire
les efforts dans le oreille. Les évaluations des médecins ORL au cours de la deuxième session de
traitement  observés  réduits  locale  souche,  gonflement  réduite  et  muqueuse  nasale  restaurée,  la
réduction  de  l'inflammation  dans  otitits  après  un  traitement.  Le  traitement  thérapeutique  est
effectuée 1-2 fois par jour, le matin et l'après-midi avec le mode 2 pendant 10 minutes, si aiguë (1-2
jours), par la suite



Mode 3 pendant deux jours pendant 10 minutes. La poursuite du traitement avec le mode 3 pendant
20 minutes pour 3- 5 jours.

Pour les procédés de traitement chroniques, mode 3 utilisé pendant 20 minutes entre 4-8 jours.
Aquatone a été utilisé à la fois en tant que monothérapie et en combinaison avec la physiothérapie
traditionnelle.

Aquatone a été utilisé en monothérapie pour le traitement de l'hypertension. la pression artérielle
des patients ont été mesurés avant et après traitement. Champ d'application du traitement, selon le
mode d'emploi, alternativement sur la région occipitale et les reins pendant 10 minutes par zone
avec le mode 3.
zone Frontal et  la zone du plexus solaire avec le même mode pendant 10 minutes.  Nombre de
traitements procédures - 6, puis en traitant les zones autour du cou et le collier avec le mode 3 pour
10 minutes, entre 4-6 traitements. Par le second traitement, les patients se sentent plus lucide,
ont réduit la pression artérielle avec 20-30 mmHg, réduite bourdonnements dans la tête et
l'amélioration de la capacité de coordination lors de la marche.

Certains patients souffrent de osteocondrosis vertébrale et les patients pain.These graves ont été
traités avec Aquatone en combinaison avec la thérapie Detenzor (étirement doux de la colonne
vertébrale)  ou  directement  les  mains  sur  l'étirement  et  éprouvé  de  la  douleur  moindre.  Des
améliorations ont été notées après 2-3 traitements.

Le résultat des tests médicaux montrent que la thérapie par résonance de cinque dispositifs tels que
Aquatone  est  adapté  pour  une  utilisation  en  kinésithérapie,  le  traitement  des  problèmes  de
l'inflammation ou de la dégénérescence que ainsi que le traitement des maladies dans les systèmes
cardiovascular-  et  respiratoires.  Le  dispositif  est  très  efficace  dans  le  traitement  de  la  douleur,
l'inflammation et l'oedème - et complètement sans effets secondaires.

Aquatone peut être utilisé en tant que thérapie unique ou en combinaison avec la physiothérapie
traditionnelle,  ce  qui  permet  un  processus  de  réhabilitation  plus  rapide.  Les  patients  sont  très
confortables avec Aquatone traitements, et surtout, les traitements sont exempts d'effets secondaires.

Le dispositif  Aquatone ne pas exposer le personnel au FTE ou aux patients de toute contrainte
électro-magnétique, il est facile à utiliser ici au FTE, ainsi que dans les hôpitaux. Le dispositif ne
nécessite aucune spéciale équipement.
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