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Fonctions principales de l’appareil Aquatone
L’Aquatone est conçu pour le traitement complexe d’une gamme étendue de maladies
inflammatoires et dégénératives. L’appareil peut être employé lors du processus de
récupération suite à des blessures, dans la chirurgie, dans le traitement de maladies chroniques
résultant d’altérations dystrophiques ou dégénératives.
Cet appareil est destiné à des applications thérapeutiques sur le corps humain à l’aide d’ondes
électromagnétiques UHF de faible intensité. Ces effets thérapeutiques sont basés sur les effets
des ondes de résonance en milieu aqueux, découverts par les chercheurs de IRE RAS en 1995.
Cette recherche a révélé les conditions sous lesquelles l’influence des ondes
électromagnétiques de faible intensité peut synchroniser les oscillations des molécules d’eau.
Elle a également démontré que la structure de l’eau s’organise sous ces conditions.
Les niveaux faibles d’ondes de resonance électromagnétiques ont eu de puissants effets
biologiques, c’est pour cela que la recherché continue depuis 2001 au sein de la société
Telemark à Saratov, Russie.
En effet, l’Aquatone permet de restaurer le fonctionnement des
mécanismes moléculaires qui maintiennent l’homéostasie à tous
les niveaux de l’organisation de la Vie: intracellulaire,
intercellulaire et inter‐système.
L’Aquatone" renforce la capacité de l’organisme humain à résister
aux effets négatifs de son environnement et améliore l’efficacité
des processus de traitement.

Etudes et recherche
Les études sur les effets biologiques de l’Aquatone ont été menées dans les établissements
suivants :
•

L’Université médicale de l’Etat de Saratov



FGBI (Centre scientifique Russe sur la santé et la réhabilitation) du Ministère de la Santé
de la Fédération Russe



L’Université d’Etat de Tula



L’Institut médical militaire de Saratov



L’Institut de recherche sur le cancer de Rostov



Le Centre de recherche sur le cancer de Moscou



L’Université d’Etat de Saratov



L’Institut de Recherche sur l’orthopédie et la traumatologie de Saratov
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L’Université agraire d’Etat de Saratov



L’Institut d’activité nerveuse et de neurophysiologie



L’Institut Karolinska à Stockholm



L’Université de Harvard à Boston

Plus de 150 études ont été publiées à la suite de la recherche, dont plusieurs dans le cadre de
Doctorats.
Ce produit est une nouveauté mondiale. La technologie et le concept sont brevetés at l’appareil
est approuvé par le Ministère Fédéral Russe de la Santé.
En 2012, le programme fédéral russe ‘Développement de l’industrie pharmaceutique et
médicale à l’horizon 2020 et au‐delà’ a intégré en son sein lez projet pour le développement de
technologies médicales basées sur les effets des ondes de résonance en milieu aqueux.
Grâce à la très faible puissance de radiation de l’Aquatone (de 100 à 1000 fois moins élevée que
celle des appareils dits ‘à faible intensité’ pour la thérapie EHF et près de 10 millions de fois
moins élevée que celle des appareils conventionnels de thérapie UHF/SMV), grâce aussi à
l’absence d’effets secondaires et à une bonne tolérance par les patients, il est possible d’utiliser
l’Aquatone chez soi.
Toutefois, l’appareil a été introduit avec succès dans la pratique médicale au sein des hôpitaux
de Saratov, Moscou, St. Petersburg, Samara, Nizhny Novgorod et d’autres régions, où plus de
40.000 patients ont suivi des traitements.
La recherche et les essais cliniques ont démontré l’efficacité de l’Aquatone dans le traitement
de


maladies du système génito‐urinaire telles que la cystite et la prostatite.



maladies du système cardio‐vasculaire (hypertension, ischémie cérébrale chronique)



maladies inflammatoires du système respiratoire (bronchite, pneumonie), maladies ORL
(sinusite, adénoïdite, surdité)



maladies du système digestifs (gastrite, ulcère gastrique ou duodénale), maladies de la
peau (eczéma, sclérodermie), maladies des articulations (arthrite, ostéoarthrite),
ligaments endommagés)



maladies des systèmes central et périphéral nerveux, dans la réhabilitation suite à un AVC
ou une crise cardiaque, mais également dans les cas de travail physique ou d’exercice
intense.
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L’Aquatone est un appareil sans danger et facile à utiliser, fourni avec son alimentation
indépendante. Il est recommandé de désinfecter la surface de contact de l’appareil à la fin de
chaque journée de travail, avec une lingette désinfectante ou un chiffon.

L’Aquatone est fabriqué avec le plus grand soin, en utilisant les outils d’assemblage, de contrôle
et de mesure les plus avancés, et les informations de ce manuel reprennent les résultats et
l’expérience de trois années d’utilisation dans les hôpitaux de Saratov.

Pour plus d’informations, consultez le site aquatone.se ou aquatone.fr.
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Spécifications de l’appareil
Fréquence de fonctionnement en MHz

1000,5±0,2

Puissance en watts
Niveau 1

(4 ± 0,5) х 10‐9

Niveau 2

(8 ± 1) х 10‐9

Niveau 3

(16 ± 2) х 10‐9

Modes de traitement:
Mode 1

Mode continu

Mode 2, Fréquence AM en Hz

0,1

Mode 3, Fréquence AM en Hz

8

Mode 1‐2, Fréquence AM en Hz

16

Mode 1‐3, Fréquence AM en Hz

4

Mode 2‐3, Gamme de fréquences en MHz

1001‐1010

Profondeur de modulation d’amplitude

Pas moins de 50 %

Durée minimum de session de traitement

10 min

Poids en g

240

Dimensions en mm

235х82х53

Dimensions du packaging en mm

245х155х85

Contenu de la boîte
Appareil Aquatone 1
Passport

1

Instructions

1

Piles АА R6 1,5V

2
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Présentation de l’appareil

Fig 1
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Mise en route
Aucune formation technique ou médicale n’est requise. Avant de commencer, assurez‐vous
que l’appareil ne présente aucun signe d’endommagement.
Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet sur le dos de l’appareil, en respectant la
polarité indiquée. Allumez l’appareil en appuyant quelques secondes sur le bouton
marche/arrêt (Fig. 1), l’affichage LED montre le niveau de signal (Level) et le mode de
modulation (Mode). Vous pouvez faire défiler le niveau et le mode de manière cyclique en
appuyant sur les boutons Level et Mode.
Le temps de traitement recommandé est de 10 minutes

Sélectionnez le niveau et le mode désirés à l’aide des boutons Level et Mode, en suivant les
indications des tableaux ci‐après.
Pour démarrer une session de thérapie, appuyez sur le bouton Start/Stop. La session s’arrêtera
automatiquement après dix minutes et l’appareil émettra un bip sonore. Vous pouvez
interrompre la session en cours en appuyant sur le bouton Start/Stop ou même en éteignant
l’appareil avec le bouton On/Off.
Appliquez la surface plane de l’appareil sur la partie du corps à traiter (Fig. 2).

Fig 2

Après 3 minutes d’inactivité, l’appareil s’éteint automatiquement. Si une anomalie, telle qu’une
surcharge des piles, survient au cours d’une session, l’appareil peut également s’éteindre
spontanément par sécurité.
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Indicateurs d’anomalies de fonctionnement
Au fur et à mesure que les piles se déchargent, l’indicateur LED du Niveau (Level) passe de vert
à rouge, en passant par orange. Lorsque l’indicateur affiche le rouge, l’appareil peut encore
fonctionner pendant une heure environ. Lorsque l’appareil émet trois bips sonores, cela
indique que les piles sont complètement déchargées.

Indicateurs sonores
3 bips

Les piles sont complètement déchargées

Son continu lors du démarrage ou en cours
d’utilisation

L’élément de génération des ondes est
endommagé

7 bips suivis de l’arrêt de l’appareil pendant Panne de l’appareil
une session

Recommandations d’utilisation en thérapie
Remarques générales
Appliquez la surface de traitement de l’appareil directement sur la peau ou sur un léger
vêtement, localement sur la zone de l’organe malade.
Nettoyez régulièrement la surface de traitement de l’appareil avec une lingette ou un chiffon.
Les effets thérapeutiques de l’Aquatone sont basés sur le mécanisme universel des ondes de
résonance en milieu aqueux ; les algorithmes de traitement des diverses maladies sont souvent
similaires. L’Aquatone utilise les modes de modulation pour augmenter l’efficacité du
traitement, directement en relation avec les fréquences que l’on retrouve dans les processus
des organismes vivants.
En fonction de la maladie et/ou la sensibilité du patient, celui‐ci peut ressentir une légère
chaleur, une douleur (en cas de maladies chroniques), ou encore rien du tout lors du
traitement. Une aggravation apparente des symptômes au début d’une thérapie ne justifie pas
en elle‐même l’interruption de la thérapie. L’Aquatone permet notamment de réduire le temps
de traitement classique d’une pathologie, ainsi que la quantité de médicaments et les risques
d’effets secondaires ou d’allergies.
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Niveaux d’intensité des ondes
L’Aquatone propose trois niveaux d’intensité d’exposition aux ondes – Niveau 1, 2 et 3. Chaque
niveau représente une variation de ‐3 dB, indiqué par les LED correspondants (Fig.3).
Le niveau 1 est utilisé pour la prévention et le traitement des maladies infantiles.
Le niveau 2 est utilisé dans le traitement du derme et des tissus cellulaires, ainsi que pour les
maladies pulmonaires.
Le niveau 3 s’adresse aux maladies chroniques du système musculo‐skélétal.

Fig 3
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Modes de traitement (modulation)
L’Aquatone propose six modes de modulation : Modes 1, 2 et 3, et Modes 1‐2, 1‐3 et 2‐3. Le
mode sélectionné est indiqué à l’aide des voyants LED correspondants (Fig. 4).

Fig 4
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Description des modes
Mode 1 – mode continu. Indiqué pour les cas d’inflammation aigüe, les douleurs articulaires,
les blessures et réhabilitation suite à une opération.

Mode 2 – l’amplitude de modulation est de 0.1Hz, ce qui correspond à une des fréquences du
système circulatoire. Ce mode permet donc d’augmenter l’efficacité du traitement des
maladies inflammatoires chroniques et les maladies chroniques du système musculo‐
squelettique.

Mode 3 ‐ l’amplitude de modulation est de 8hz, la fréquence principale de la Terre et
également le rythme de base de l’activité bioélectrique du cortex cérébral humain (rythme
alpha). Ce mode permet ainsi d’augmenter l’efficacité des traitements thérapeutiques.

Mode 1‐2 ‐ l’amplitude de modulation est de 16Hz, qui correspond au rythme du cortex rapide
(rythme beta). Ce mode permet d’augmenter l’efficacité des traitements de maladies du
système musculo‐squelettique, et offre un effet tonifiant.

Mode 1‐3 ‐ l’amplitude de modulation est de 4Hz. Ce mode permet d’augmenter l’efficacité des
traitements de maladies inflammatoires chroniques des organes internes et des articulations,
ainsi que d’accélérer la récupération après de l’exercice intense. Il favorise l’adaptation de
l’organisme en cas de fatigue physique et/ou mentale.

Mode 2‐3 – la modulation de fréquence lente avec une variation de 1%. La variation et la durée
des modulations sont en harmonie avec le nombre d’or. Ce mode sert à améliorer l’adaptation
de l’organisme pendant un travail physique ou mental intense, dans des cas de fatigue
chronique, de difficultés de réveil le matin ou encore de somnolence pendant la journée, etc.

Toutes les modulations de fréquence sont en harmonie avec le nombre d’or et les algorithmes
de traitement sont basés sur une recherche médicale poussée.
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Durée de la thérapie
L’exposition aux ondes de l’Aquatone s’effectue pendant 5 à 10 jours, le matin et le soir avant
le coucher.
Dans le cas des maladies chroniques, alterner les Modes 3, 1‐3, et 2, deux à trois fois par jour.
Il est recommandé d’agir sur les glandes surrénales lors de leur phase active de 5H à 7H le
matin pendant 10 minutes sur les deux zones, en utilisant le Mode 2 au Niveau 3 une fois par
jour. Ensuite, passez à 10 minutes sur la zone d’infection.
Dans le cas des processus inflammatoires aigus il est préférable d’utiliser le Mode 1, de 3 à 5
fois par jour.
Dans les cas de prévention et de réhabilitation suite aux maladies, utiliser le Mode 1 pendant
10 minutes, une fois le soir.
Dans les cas de réhabilitation suite à des blessures ou des factures, afin d’accélérer la
régénération des tissus, il est recommandé d’utiliser l’appareil sur la zone concernée 3 fois par
jour.
Afin d’augmenter l’effet thérapeutique, il est recommandé d’agir également sur la zone de
l’occiput, une fois le soir.
A la fin d’une période de thérapie, il est conseillé de faire une pause de 5 à 7 jours. Si
nécessaire, vous pourrez alors répéter la thérapie.

L’Aquatone peut également servir à traiter les animaux domestiques, y compris pendant des
périodes de réhabilitation suite à une opération.
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Applications thérapeutiques et recommandations des zones à cibler
Hypertension
Agir sur la zone de l’occiput.
Lors de traitement d’hypertension rénale, agir sur la zone des reins.

Modes de traitement

Mode 3
Niveau 1 ou 2

Temps de traitement

15‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

15 min, 5 min sur chaque zone

Récupération d’une crise cardiaque
Agir sur la zone de l’occiput et du plexus solaire.

Modes de traitement

Modes 1, 3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour 1‐2
Durée de la thérapie

6‐10 sessions

10 min sur chaque zone
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Récupération suite à un AVC
Agir sur la zone affectée, sur la zone de l’occiput et du plexus solaire.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour 1‐2
Durée de la thérapie

8‐10 sessions

10 min sur chaque zone

20 min

Il est recommandé de respecter protocole suivant:
1ère session – zone affectée, plexus solaire et occiput : Mode 1 ; niveaux 1 ou 2 pendant 5 min,
ensuite Mode 1‐3, niveaux 1 ou 2 sur chaque zone affectée pendant 5 min.
2ème session pendant la journée (3‐4 heures après la première session) – sur l’ensemble de la
zone affectée de manière régulière : Mode 1, niveau 1 ou 2 pendant 15 minutes, ensuite Mode
1‐3, niveaux 1 ou 2 pendant 5 min.
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Maladie coronaire, arythmie
Agir sur la zone de l’occiput et du plexus solaire.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour 1‐2
Durée de la thérapie

2‐4 sessions

10 min sur chaque zone

Névroses, troubles du sommeil

Agir sur la zone de l’occiput et du plexus solaire, ou bien sur l’occiput et le point de sortie de
l’artère vertébrale.

Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐15 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

2‐4 sessions

5 min sur chacune des 2/3 zones
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Maux de tête, migraine
Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐15 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

2‐4 sessions

10‐15 min

Mal aux dents, gingivite, stomatite, pulpite.
Agir sur la zone de douleur.

Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

6‐10 sessions

10 min
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Maladies ORL, y compris mycosique, otite aigüe et turbidité
Agir sur la partie externe le l’oreille et l’arrière du mastoïde

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐12 sessions

10 min sur chaque zone
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Problèmes d’audition
Agir sur la zone de l’occiput et la mastoïde.

Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

15‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

5 min sur chaque zone
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Rhinite, pharyngite
Agir sur le nez

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

Pharyngite ‐ 5 min sur chaque
zone
Rhinite – 10 min
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐12 sessions
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Sinusite
Agir sur la zone de l’inflammation

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

Gaymorit ‐ 5
min sur
chaque zone

Sinusite – 10
min

Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐12 sessions

22

Aquatone ‐ Manuel

Problèmes de la gorge et de la trachée
Agir sur la zone de la trachée

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐10 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐12 sessions
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Problèmes de la thyroïde
Agir sur la zone de projection de la thyroïde

Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

10 min
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Bronchite
Agir sur l’avant des bronches

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐15 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions
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Problèmes du foie
Agir sur la zone de projection du foie (hypochondrie droit)

Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

10 min

26

Aquatone ‐ Manuel

Problèmes du tube digestif
Agir sur le point de douleur dans la zone épigastrique.

La procédure suivante est recommandée pour les problèmes chroniques en cas de crise:
‐
‐
‐

Première session, Mode 1
Mode 1‐3, jusqu’à la 10e session
Mode 3 à partir de la 10e session

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3, 3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

15‐20 sessions

10 min
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Problèmes des reins
Agir sur la zone de projection des deux reins

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐14 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

En cas de crise aigüe
dans la forme
chronique
Mode 1‐3
Niveau 1, 2 pendant
3‐4 jours, ensuite
Mode 3

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions
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Névralgie intercostale. Myosite.
Agir sur la zone de la douleur

Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

6‐8 sessions

10‐20 min

Problèmes articulaires de l’épaule
Agir sur la zone supraclaviculaire

Modes de traitement

Mode 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

10 min sur chaque zone
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Problèmes du pancréas
Agir sur la zone de projection du pancréas. Veillez à suivre un régime doux en
augmentant progressivement la quantité d’aliments pendant le traitement.

Modes de traitement

Modes 1, 3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

10 min sur chaque zone
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Problèmes de la prostate, impuissance.
Agir sur l’abdomen inférieur, dans la zone de projection de la prostate.

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐14 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Mode 1‐3
Niveau 1, 2
Mode 3 à partir du 7e
jour

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions
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Problèmes de la vessie
Agir sur l’abdomen inférieur, dans la zone de la vessie

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐14 sessions

10 min sur chaque zone
5 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Mode 1‐3
Niveau 1, 2
Mode 3 à partir du 7e
jour

Temps de traitement

10‐20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions
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Problèmes avec les ovaires
Agir sur l’abdomen inférieur, dans la zone de projection de l’ovaire droite ou gauche

Dans la forme aigüe de la maladie
Modes de traitement

Mode 1
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐14 sessions

10 min sur chaque zone
Dans la forme chronique de la maladie
Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2
Mode 3 à partir du 7e jour

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions
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Ostéochondrose cervicale
Agir sur les vertèbres cervicales. En cas de maladie chronique, il est également souhaitable
d’agir sur l’intégralité de la colonne vertébrale, à doses égales.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour 1‐2
Durée de la thérapie

4‐6 sessions

20 min
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Sciatique lombaire
Agir sur la zone des lombaires et du sacrum. Lorsque la douleur irradie vers le haut, agir
également sur l’arrière de la jambe une fois par session.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour 1‐2
Durée de la thérapie

4‐6 sessions

20 min

Sciatique
Agir sur les muscles à l’arrière du fémur et du tibia, ainsi que sur les zones réflexes.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐14 sessions

20 min
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Douleurs, inflammation et/ou mobilité limitée des articulations, suite à une
blessure (hématomes, fractures, luxations), ainsi que diverses formes
d’arthrose.
Désordres post‐traumatiques d’entorse de la cheville

Agir sur la zone douloureuse de l’articulation de la cheville. Thérapie : 10 sessions avec Mode 2,
suivi si nécessaire un mois plus tard de 10 sessions avec le Mode 3.

Modes de traitement

Modes 3, 1‐3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

10‐20 sessions

10 min sur chaque zone
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Ostéoarthrite du genou
Agir sur la zone de l’articulation du genou.

Modes de traitement

Mode 1, Niveau 1, 2
en cas de douleur
aigüe, 2‐3 sessions
Mode 2, Niveau 1,2,
10 sessions en
fonction de la douleur
Mode 3, Niveau 1,2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

10 min sur chaque zone

Coxarthrose (déformation arthritique de l’articulation de la hanche)
Agir sur la zone de la douleur et sur la zone de la hanche

Modes de traitement

Mode 1‐3, Niveau 1,
2, 2‐3 sessions
Mode 3, Niveau 1,2,
entre 10 et 15
sessions (en fonction
de la douleur)

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

25‐30 sessions

20 min
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Douleur du poignet (shoulder‐brush).
Agir sur la zone de la lésion.

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3, Niveau
1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

25‐30 sessions

10 min sur chaque zone

Articulation du coude
Agir sur la zone du coude

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3, Niveau
1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

25‐30 sessions

10 min sur chaque zone
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Articulation de l’épaule
Agir sur la zone la plus douloureuse de l’articulation de l’épaule

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3,
Niveau 1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

25‐30 sessions

10 min sur chaque zone

Elimination de la stagnation dans le bassin
Agir de manière régulière sur la zone des deux fesses pendant tout le traitement

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3, Niveau
1, 2

Temps de traitement

20 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

25‐30 sessions
10 min sur chaque zone
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Enlever la somnolence et la fatigue
Agir sur le plexus solaire et la zone de l’occiput, ou bien sur la zone de l’occiput et la sortie de
l’artère vertébrale.

Modes de traitement

Modes 3, 2‐3,
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10‐15 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

2‐4 sessions

5 min sur deux
zones

Ou 5 min sur
trois zones

Allergies
Agir sur le nez et le cou

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3,
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

2

Durée de la thérapie

8‐12 sessions

10 min sur chaque zone
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Blessures, brûlures, plaies
Agir directement sur la partie blesse à travers le bandage, plâtre ou pansement. En cas de
formation de cicatrices, afin d’éviter des cicatrices chéloïdes, utiliser le Mode 1 et à partir de la
session 7, le Mode 3

Modes de traitement

Modes 1, 1‐3, 3
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

20‐30 sessions

Récupération en cas d’entrainement sportif intense
Agir sur les zones les plus susceptibles aux blessures (articulations et groupes musculaires). Il
est recommandé d’agir aussi sur le plexus solaire et la zone de l’occiput (10 min) avant
l’entrainement et ensuite faire 1 session avant le coucher.

Modes de traitement

Modes 3, 1‐3,
Niveau 1, 2

Temps de traitement

10 min

Nombre de sessions par jour

1‐2

Durée de la thérapie

8‐12 sessions
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Consignes de sécurité
Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil.
Ne pas mouiller l’appareil, ni l’exposer à l’humidité.
Cet appareil est conforme aux normes GOST R 50267.0, GOST Р 50267.6

Précautions d’utilisation
Il n’y a aucune contre‐indication expresse à l’utilisation de cet appareil. Toutefois dans certains
cas, il convient de l’utiliser avec précaution et de rester attentif aux réactions éventuelles du
patient :

 En cas de coagulopathie ou de thrombocytopenie
 En cas de maladie systémiques du sang







En présence d’arythmie cardiaque sévère
En présence d’un pacemaker ou d’aneurisme cardiaque
En cas de tuberculose active
En cas de thyrotoxicose
En cas d’insuffisance respiratoire
En cas de grossesse

En présence de toute forme de tumeur, utiliser l’appareil sous la supervision d’un médecin.

***

Cet appareil est fabriqué par la société Telemak à Saratov, Russie

Pour toute question sur l’appareil, adressez‐vous au distributeur en France, CFT Distribution,
par email à info@xedestore.com ou par téléphone au +33 493 12 16 93.
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