Manuel d’utilisation
Triomed
1

Fig. 1
Homologu€
Par la R€solution de Roszdravnadzor
28 D€cembre 2009 № 10684-Pr/09

2

INSTRUMENT de THERAPIE INFRAROUGE-EHF "TRIOMED"
ТU 9444-014-61005106-2009

Manuel d’utilisation
ТGКB 941.526.001IP

Distribu€ par
XEDE International sarl
53 Bd Stalingrad
06300 Nice – France
e-mail: xede@wanadoo.fr
Tel: 04 93 55 69 75
Saint-P„tersbourg
2010

Ce manuel d'application a „t„ d„velopp„ par OOO Triomed. Le document ne peut faire l’objet
de copie ou de transfert … d’autres organisations et personnes sans le consentement du
propri„taire

3

1. OBJECTIF
Le TrioMed, appareil de th„rapie EHF-IR (Extr†mement Haute Fr„quence-Infrarouge)
est un instrument r„flexologique et physioth„rapeutique m„dical destin„ au traitement et …
la pr„vention de divers „tats pathologiques par l'exposition … un rayonnement
„lectromagn„tique EHF de faible intensit„ (ondes millim„triques) et … une port„e
d’infrarouges sur la peau humaine.
L'inclusion de la th„rapie EHF dans un traitement complexe de nombreuses maladies
permet de diminuer la posologie de m„dicaments, de potentialiser l’action de m„dicaments,
d’„viter la prise de m„dicaments dans certains cas, d’am„liorer la tol„rance … de nombreux
m„dicaments, de r„duire l’intensit„ d’effets secondaires, d’atteindre des r„sultats cliniques
positifs chez les patients r„sistants aux m„dicaments
Le dispositif peut †tre utilis„ par la m„decine g„n„rale, les institutions m„dicales et de
pr„vention ainsi que par une personne sous la surveillance d'un m„decin dans un h‡pital,
en clinique externe et … domicile.
En tant que r„sultats d’exp„riences, d’essais cliniques et de pratique m„dicale, les
effets suivants de la th„rapie EHF-IR furent remarqu„s et „tudi„s en profondeur:
- Am„lioration de la sensibilit„ des r„cepteurs de la membrane et du noyau cellulaire,
- Normalisation de l'activit„ du systˆme nerveux central;
- Stimulation de la synthˆse intracellulaire des nucl„otides cycliques AMP et GMP,
- Modulation de l’activit„ de diverses parties du systˆme immunitaire;
- Activation du fonctionnement du systˆme neuroendocrinien;
- Activation de la peroxydation lipidique - une protection antioxydante;
- Am„lioration de la perm„abilit„ des capillaires sanguins;
- Am„lioration des propri„t„s rh„ologiques du sang et restauration de l’hom„ostasie du
sang;
- Optimisation de l’„tat hormonal
- Effet radioprotecteur
Ces effets ont prouv„ cliniquement qu’ils ont des r„sultats anti-inflammatoires,
analg„siques et anti-œd„mateux ; am„lioration des processus de renouvellement des
tissus, une meilleure r„sistance g„n„rale de l’organisme, am„lioration h„modynamique
syst„mique et r„gionale; effet antistress, normalisation du systˆme nerveux autonome ainsi
que d’autres r„sultats cliniques et physiologiques.
2. PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES

Les principales caract„ristiques du dispositif sont pr„cis„es dans le manuel
op„rationnel.
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3. INDICES D’EMPLOI

Maladies du systˆme nerveux p„riph„rique ;
Maladies du systˆme nerveux autonome ;
Traitement contre l’usage de stup„fiants ;
Maladies otorhinolaryngologiques ;
Maladies du systˆme cardiovasculaire ;
Maladies des poumons et de la plˆvre ;
Maladies du tube digestif ;
Maladies de la peau et sous-cutan„,
Maladies du systˆme musculo-squelettiques,
Maladies gyn„cologiques,
Soulagement de la douleur ;
Pathologies articulaires ;
Maladies de la colonne c„r„brale ;
Traitement des blessures et brŠlures ;
R„actions allergiques cutan„s.
4. CONTRE-INDICATIONS
- Contre-indications g„n„rales pour la kin„sith„rapie ;
- Diagnostic incertain;
- R„action allergique individuelle aprˆs utilisation de l’appareil ;
- Traitement direct sur l’emplacement du Pacemaker du sujet.
5. LES COMPOSANTS UNITAIRES, CONCEPTION ET PERFORMANCE
5.1.1. L'unit„ se compose de :
– g„n„rateur „lectronique … basse fr„quence "Triomed" TU 6349-00561005106-2009
(Ci-aprˆs "Alimentation")
– ‹metteurs t„l„commandables (… partir du num„ro 1 au num„ro 5) TGKB
941.526.001-005,
– un cŒble USB standard А - mini USB 5 pin
– Deux piles LR06 (AA) avec tension nominale DC 3,0 V.
5.1.2.

Source d'alimentation, un circuit „lectronique pour „metteurs semi-conducteurs
… puissance puls„e et une unit„ de contr‡le sont situ„s dans le boŽtier en
plastique d’alimentation. La tension est produite par l’unit„ de contr‡le et
transmise … l’„metteur. Le dispositif … „metteur (g„n„rateur et antenne de
semi-conducteurs) est situ„ dans un boŽtier en plastique.
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5.1.3. Les „l„ments suivants se trouvent sur la face avant du panneau d’alimentation:
- Trois caractˆres … segment LED,
- La touche de contr‡le
5.1.4. Les „l„ments suivants se trouvent sur la face arriˆre du panneau d'alimentation:
- Le cache du compartiment … piles
- Enceinte, le faible son „mis „voque le chant d’une cigale.
5.1.5. Dans la partie sup„rieure de l'alimentation, un connecteur USB A-1 est plac„
pour la connexion d’un cŒble USB standard A avec mini USB 5 pin, et connect„ …
l’„metteur.

Fig. 2
5.1.6. Chaque „metteur possˆde une LED install„e (C’est un indicateur de performance de
l'„metteur), un connecteur et un cŒble de connexion mini USB 5 pin.
5.1.7. L’appareil s’allume automatiquement lorsque l’„metteur est raccord„, dˆs lors apparaŽt le
num„ro du mode correspondant … l’„metteur s„lectionn„.
5.1.8. Aprˆs avoir appuy„ sur le bouton Marche/Arr†t, l’„cran affiche le compte … rebours en
secondes et l’appareil commence … g„n„rer des rayonnements „lectromagn„tiques
accompagn„es d’un son.
5.1.9. Les rayonnements peuvent †tre interrompus en double-cliquant sur le bouton
Marche/Arr†t.
5.1.10. L'appareil s’„teint automatiquement au bout de 10 secondes d’inactivation.
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6. PREPARATION DE L’APPAREIL AVANT LA MISE EN MARCHE
6.1. Limites op€rationnelles
6.1.1. L’utilisation de l'appareil est autoris„e uniquement aprˆs avoir lu le manuel
op„rationnel et des rˆgles suivantes :
6.1.2. Il est interdit:
– De fixer du regard le transmetteur IR: d’approcher la surface de
rayonnement (surface de contact) … une distance inf„rieure … 50 cm des
yeux;
– De mettre l’appareil … disposition des enfants et animaux de compagnie, de
donner les „metteurs aux enfants;
– D’utiliser des piles salines marqu„es R06 comme source d’„nergie.
Ces piles ont une dur„e de vie trˆs courte et ne se recyclent pas, sont
polluantes pour l’environnement.
Il est recommand„ d'utiliser des piles LR06 de marque (•ENERGIZER•,
•GP•, •Panasonic•)
– D'utiliser une source d’alimentation autre que des piles.
– De connecter l'„metteur … une autre connexion USB que celle du Triomed!
Cela peut entraŽner des dommages irr„versibles dans l’„metteur.
– De connecter le p€riph€rique et les €metteurs via USB et mini USB ƒ
d’autres €quipements;
– De soumettre l’appareil et les „metteurs … des impacts m„caniques abusifs,
… des chutes.
– De plier et rompre le cŒble de connexion, l’„tirer lors de son entretien,
– De d„brancher le cŒble pour „teindre l’„metteur;
– De poser l’appareil sur des appareils „lectrom„nagers en marche.
6.1.3. Les mesures de s€curit€.
En cas de d„faillance op„rationnelle de l'appareil, de situations d’urgence ou
d’„vacuation d’urgence du personnel m„dical, il n’y a pas de mesure particuliˆre de
s„curit„ … appliquer.
6.1.4. Il est recommand„ de porter des v†tements en coton avant d’utiliser l’appareil.
6.1.5. Il est recommand„ de lancer la th„rapie lorsque le sujet est assis ou allong„.
6.1.6. Prenez soin de l'appareil, „viter tout contact avec des corps liquides ou
chimiques et l’appareil, au connecteur USB et l’„metteur.
6.1.7. La surface externe du dispositif est nettoy„e et d„sinfect„e selon les rˆgles de
manufacture avec 3% de solution de peroxyde d’hydrogˆne avec 0,5% de solution
d„tergente (lessive en poudre) avec un chiffon propre et humide.
Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Pour d„sinfecter l’appareil et les
„metteurs, il est possible d’utiliser un chiffon l„gˆrement imbib„ d’alcool ou une solution
particuliˆre qui n’endommage pas le plastique).
Pour isoler l’„metteur de l’eau ou autre corps liquide, utiliser un film plastique „tirable
alimentaire ou un sac de cong„lation.
6.1.8. Avant d’utiliser le dispositif et les „metteurs, s’ils ont „t„ stock„s dans une piˆce
… la temp„rature inf„rieure … 0‘C, laissez l’appareil et les „metteurs hors de leur boŽte
dans une piˆce … temp„rature ambiante au minimum pendant 4 heures.
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6.1.9. Lors du transport de l’appareil, il est facile d’utiliser des emballages de
consommation. Afin d’assurer une s„curit„ maximale, emballez correctement l’unit„
dans son emballage d’origine.
6.2. Pr€paration de l’appareil avant son utilisation
6.2.1. . Avant d'allumer l’appareil, proc„der … une inspection ext„rieure de l’appareil et
s’assurer qu’il n’y ait pas de dommages. L’utilisation d’un appareil endommag„ est
strictement interdite.
6.2.2. Test de fonctionnement: Connecter l’„metteur … l'appareil. L’appareil s’allume;
l’„cran affiche le num„ro du mode s„lectionn„.
– Cliquer sur le bouton Marche/Arr†t. Le rayonnement d„bute et il est
accompagn„ d'un son … intervalle r„gulier „voquant le chant d’une cigale,
l’„cran affiche le temps (en secondes) du mode correspondant … l’„metteur
s„lectionn„, le compte … rebours d„marre. La diode LED de l’„metteur
s’allume en m†me temps que le son est „mis;
– Appuyer sur le bouton March/Arr†t, ne pas attendre que le compte …
rebours arrive … z„ro. Toutes les d„cimales de l’„cran affichent 000, le son
n’est plus „mis, la diode LED sur l’„metteur s’„teint. En 10 secondes,
l’„cran s’„teint, l’appareil est hors tension.
6.2.3. Changer les piles
La d„charge des piles est d„termin„e en fonction de la luminosit„ des segments de
l'„cran. L’absence de signal sonore et lumineux indique un dysfonctionnement du dispositif
ou une d„charge des piles. V„rifier les piles et, si n„cessaire, les remplacer. S’il s’agit d’un
dysfonctionnement de l’appareil, contacter XEDE International.
Pour remplacer les piles, il faut ouvrir le cache du compartiment (Fig. 2) situ„ sur la
face arriˆre de l’appareil, retirer les piles usag„es et ins„rer de nouvelles, en respectant la
polarit„ (+/-) indiqu„e sur le bord du comportement … piles.

6.3. La liste d’€ventuels d€fauts et leur €limination
Les „ventuels d„fauts et leur „limination sont pr„cis„s dans le tableau ci-dessous.

№

Type de d€faut

1

Lorsque l'„metteur est Les piles ne sont pas Changer les piles. Si le fait de placer
connect„,
l’„cran correctement
des piles neuves, contacter XEDE
n’affiche
pas
le plac„es ou sont International.
num„ro du mode.
d„charg„es

2

Idem

Pas de contact dans V„rifier que le cŒble et l’„metteur
les connecteurs USB soient bien en contact.
ou
dans
les
„metteurs

3

Idem

Dysfonctionnement Identifier l’„metteur d„fectueux en
de l’„metteur
connectant d'autres „metteurs.

Cause possible

Elimination
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№

Type de d€faut

Cause possible

Elimination

Contacter XEDE.

4

Idem

Mauvais
contact Changer le cŒble par un nouveau
entre l’„metteur et
le cŒble

5

Aprˆs avoir appuy„ D„faillance
sur
le
bouton l’appareil
Marche/Arr†t, il n’y a
pas de son „mis,
l’„cran n’affiche pas
le compte … rebours,
la diode LED ne
s’allume pas

de Contacter XEDE international

En cas de d„fauts autres que ceux „num„r„s ci-dessus, contacter XEDE international
53 Bd Stalingrad 06300 Nice tel: 0493556980 Courriel: info@xede.fr

6.4. Entretien technique
L’entretien technique de l’appareil (test de performance et des caract„ristiques du
rayonnement EHF-IR) peut †tre effectu„ une fois par an pendant la p„riode de garantie.
Les frais de port sont … la charge de l’utilisateur.
7. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
7.1. L'application clinique de l’appareil est r„gie par le pr„sent rˆglement.
7.2. Les points d'exposition lors de l’utilisation du Triomed en conformit„ avec les rˆgles et
les principes de la physioth„rapie, la r„flexologie et la m„decine r„g„n„rative peuvent †tre:
La zone de projection des points biologiques actifs, les zones biologiques actives, une
cible pathologique ou une zone de sa projection, la projection directe des organes, la zone
de la colonne vert„brale, les articulations et les gros vaisseaux sanguins (Fig. 3). Les
points et zones d’approche peuvent †tre cibl„s pendant un m†me protocole de th„rapie.
Des conseils m„thodologiques, les nouvelles technologies m„dicales de pointe et
manuels de m„dicine peuvent †tre de bons supports pratiques.
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Fig. 3. zones de projection
1 – poumons,
2 – foie;
3 – estomac et pancr„as;
4 – foie;
5 – rein;
6 – petit intestin;
7 – colon;
8 – urˆtre;
9 – cœur
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7.3. Selon la localisation du foyer pathologique, le degr„ de syndromes cliniques, du
stade de la maladie et l'„tat initial de l’organisme, le traitement doit †tre s„lectionn„
individuellement: la zone expos„e au rayonnement et la dur„e du rayonnement, le type
d’„metteur, et le nombre de protocoles.
7.4. La dur„e d’exposition au rayonnement d’une zone ou d’un point biologique actif est
de 3 … 15 minutes. La dur„e totale d’exposition ne doit pas d„passer 30 minutes par jour.
7.5. Pendant la p„riode initiale de th„rapie (1-2 jours), il est conseill„ d'utiliser
progressivement l’appareil pour activer les systˆmes de r„gulation (1 session tous les 1-2
jours). Aprˆs l’adaptation, le nombre de sessions augmente et passe de 2-3 sessions par
jour. Si n„cessaire, la th„rapie peut †tre de nouveau appliqu„e aprˆs 2-3 mois.
7.6. Conseils d’utilisation des „metteurs, en fonction de la maladie:
– Emetteur rouge (de 7,5 … 6,98 mm) - vitiligo, herpˆs, psoriasis, chol„cystite,
parodontite et autres pathologies buccales, production de sang, dystonie
v„g„tative-vasculaire ;
– ‹metteur vert (de 5,77 … 5,26 mm) - neuro-dermabrasion, l'ecz„ma, des
contractures post-traumatique, l’asthme, la sarco’dose, l’appendicite, la
dystonie v„g„tative-vasculaire;
– ‹metteur bleu (de 5,26 … 4,76 mm) - la bronchite obstructive, ulcˆre
peptique de l'estomac et du duod„num, l’immuno-stimulation;
– ‹metteur jaune (de 6,0 … 4,0 mm) - pour les enfants de 3 … 6 ans, les
patients affaiblis. L’„quivalent d’un traitement m„dical principal, afin
d'optimiser la r„sistance g„n„rale.
– ‹metteur blanc (rayonnement infrarouge) - processus chronique et s„vˆre
de maladie inflammatoire, stimulation des processus de r„g„n„ration et de
r„paration lors de stades finals de processus inflammatoire, effet
analg„sique, am„lioration la microcirculation et la perm„abilit„ des parois
capillaires.
7.7. Le nombre recommand„ de th„rapie est de 7 … 15, la fr„quence des th„rapies est
de 1-3 fois par jour selon l'„tat du sujet.
7.8. Pour assurer la continuit„ des soins externes, il est recommand„ d’utiliser
l’appareil … la maison sous surveillance m„dicale. Pour augmenter l’efficacit„ de la th„rapie
… la maison, il est recommand„ de cibler les zones de projection des organes (Fig. 3) avec
la zone de projection des points biologiques actifs (Fig. 4) pour un effet th„rapeutique
sup„rieur.
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Fig.4:

Vue de face

1. Trouble pulmonaire
2. Gastrite
3. Trouble du foie
4. Affection de la v„sicule biliaire
5. Anomalie du petit intestin
6. Anomalie du gros intestin
7. Affection des reins
8. Alt„ration de l’articulation de la hanche
9. Alt„ration de l’articulation du genou
10. Affection de la vessie
11. Syndrome de st„nocardie
12. Insuffisance cardiaque
13. Isch„mie cardiaque
14. Affections de la rate
15. Anomalies du pancr„as
16. Affections de la prostate, de la vessie
17. Anomalies du colon sigmo’de
18. Troubles sexuels
19. Fonction digestive diminu„e
20. Troubles de la sphˆre sexuelle
21. Perte de l’acuit„ visuelle
22. Trouble stomacal

Vue de derri„re

1. Ost„ochondrite de la partie cervicale de la moelle
„piniˆre
2. Anomalies cardiaques
3. Affections de la rate
4. Ulcˆre d’estomac
5. Anomalies du pancr„as
6. Affections de l’estomac
7. Anomalies du gros intestin
8. D„sordres r„naux
9. D„sordres sexuels
10. Alt„ration de l’articulation de la hanche
11. Anomalies de l’uretˆre
12. Affections de la vessie
13. Affections de la v„sicule biliaire
14. Maladies de la voie biliaire principale
15. Affections pulmonaires
16. Troubles du foie
17. Affections des glandes surr„nales
18. Anomalies du petit intestin
19. Affection des organes du petit pelvis
20. Alt„ration de l’articulation du genou
21. D„cours des ligaments de l’articulation du genou
22. Anomalies du rectum
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7.9. Attention: Si vous €prouvez des sensations d€sagr€ables, qui ne
disparaissent pas au bout de 3 sessions, que votre €tat s'aggrave, veuillez consulter
votre m€decin.
7.10. Description d’une session th„rapeutique :
- Le sujet se met dans une position confortable
- Avant de commencer la th„rapie, s„lectionnez l'„metteur et le connecter … l’appareil
via le cŒble de connexion USB. L’„cran affiche le num„ro du mode.
- Placer l’„metteur (la face active, c'est-…-dire la face plate) en contact de la peau du
sujet, la face color„e de l’„metteur vers soi et le fixer, en le tenant avec la main ou avec un
ruban. Lorsque vous travaillez sur des zones biologiques actives, il est recommand„ de
d„placer lentement l’„metteur par mouvement circulaire et longitudinal, sur la colonne
vert„brale, les gros vaisseaux et les vaisseaux principaux
- Mettre l'appareil en marche appuyant sur le bouton March/Arr†t. L’„cran affiche la
dur„e de la session, la LED de l’„metteur est allum„e, l’appareil „met un son.
- Attendre que le compte … rebours de la session arrive … z„ro. Une fois la session
termin„e, l'appareil s’„teint automatiquement
- Pour annuler ou interrompre la session, appuyer une fois sur le bouton Marche/Arr†t.

8. REGLES DE STOCKAGE
8.1. Stockage
Les conditions de stockage de l'appareil dans l’emballage fournit par le fabricant dans les
entrep‡ts soit du fabricant soit du client doivent r„pondre aux conditions de stockage de la
norme GOST 15150.
.
8.2. La garantie du fabricant
Le Triomed est garanti 2 ans selon les conditions de garantie de la Communaut„
Europ„enne.
Les accessoires : cŒbles et „metteurs ne sont pas inclus dans la garantie.
8.3. Recyclage
Le dispositif doit †tre d„pos„ dans le conteneur pr„vu … cet effet c'est-…-dire
sp„cialement con“u pour les „quipements radio-„lectroniques.
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Caract„ristiques et avantages de l’appareil de th„rapie EHF-IR “TRIOMED”
Ä Il n'y a rien de plus beau que la vÅritÅ qui semble improbable. Ç Stefan Zweig

Tout passage au-del… de • la frontiˆre du tout permis •, ce qui a „t„ „tudi„, le
d„veloppement et l'utilisation de mat„riaux inaccessibles avant - est un miracle! Dans ce
sens, le Triomed peut †tre consid„r„ comme un miracle puisqu’un certain nombre
d’innovations furent rassembl„es en une seule piˆce : le Triomed.
La soci„t„ • CEMMED • fut cr„e … la base avec une „quipe de chercheurs aux profils
vari„s et pour la plupart scientifiques: physiciens, math„maticiens, programmeurs,
biologistes et m„decins. Et la brillante id„e, solution audacieuse fut trouv„e!
L’appareil Triomed est trˆs complexe par son concept et les tŒches qui lui sont confi„es.
Les mat„riaux tout … fait novateurs font de lui un appareil au fonctionnement simple et
convivial.
Les possibilit„s fonctionnelles de l'appareil Triomed (fig.2) sont consid„rablement plus
„tendues que les appareils de pr„c„dentes g„n„rations. L’appareil Triomed a la possibilit„
d’utiliser un rayonnement EHF direct … fr„quence fixe et … large bande (Th„rapie par les
ondes millim„triques), ainsi que la th„rapie de bio r„sonance au d„triment du rayonnement
de r„sonance acoustique ou autrement dit un rayonnement inverse en provenance du sujet
ou de l’objet (FRI-Th„rapie)
Qu’est ce qui rend unique l’appareil m„dical de nouvelle g„n„ration Triomed ?
En raison de l'homog„n„it„ des mat„riaux utilis„s, et … la diff„rence des appareils de
g„n„ration pr„c„dente, le Triomed a une port„e minimale de d„viation acceptable des
principaux paramˆtres de rayonnement de ceux d„j… fix„s (fr„quence porteuse, modulation
de faible fr„quence, porosit„, plage d’oscillation). Cela garantit une comparabilit„ complˆte
et une r„p„tabilit„ des mesures.
Le Triomed est con“u avec des technologies industrielles et mat„riaux de pointe les plus
r„cents pour des oscillateurs – le cœur de l’appareil.
Les mat„riaux, les sch„mas de configuration op„rationnelle sont tout nouveaux. L'alliage
utilis„ dans le Triomed est apparu assez r„cemment. Les propri„t„s physiques et
chimiques du germanium sont connues depuis longtemps mais son utilisation pratique est
impossible en raison des propri„t„s changeantes du germanium. Seule la combinaison du
germanium et de silicium rend possible la conception de semi-conducteurs.
Qu’est ce qui est important pour un †tre humain?
1. Possibilit„s fonctionnelles.
2. Confort, maniabilit„.
3. Efficacit„ et s„curit„ d’utilisation.
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Voici ce qu’offre le “Triomed”:
1. Possibilit€s fonctionnelles :
L'utilisation de nouveaux mat„riaux a permis d’augmenter consid„rablement la
•sensibilit„ d’enregistrement • de la port„e „lectromagn„tique des nouveaux „metteurs.
Les semi-conducteurs de derniˆre g„n„ration permettent un enregistrement plus pr„cis
et de meilleure qualit„, utilis„s en mode FRI-Th„rapie. C'est pourquoi pour agir sur
l’organisme en mode FRI-Th„rapie, 15 minutes suffisent, au lieu de plusieurs heures
(comme des appareils de pr„c„dente g„n„ration)
2. Confort, facilit€ d'utilisation:
• Corps ergonomique et design moderne.
• Emetteurs fiables
• Chaque „metteur a un num„ro de s„rie et un passeport technique.
• L’appareil est op„rationnel par un seul bouton, il n’est pas n„cessaire de m„moriser le
num„ro du mode th„rapeutique – le mode „tant pr„programm„ dans l’„metteur.
• L’„metteur • intelligent • contient les donn„es de toutes les caract„ristiques
n„cessaires au rayonnement pour une meilleure maniabilit„ et efficacit„.
• Chaque mode th„rapeutique implique: fr„quence porteuse pr„alablement choisie,
puissance, amplitude, temps d'action, modulation de basse fr„quence.
• Le nouvel appareil a en ses ressources 1000 modes d„finis. Il a un grand avenir !
• Il y a possibilit„ de s„lectionner et de programmer le mode de th„rapeutique individuel
de l'„metteur. Cela sera effectu„ dans les centres m„dicaux sp„cialis„s.
En bref: le nouvel appareil est simple, complexe et de meilleure qualit„. Complexe dans
le sens de technologie sophistiqu„e, r„alisation et action technique sur l’organisme.
Simple dans le sens de convivial pour l’utilisateur. Des „metteurs • intelligents •
s’autor„gulent sur le mode requis. Il suffit simplement d’appuyer sur le bouton de
Marche/Arr†t.
Une proc„dure m„dicale aussi simple a demand„ plus d’un demi-siˆcle de recherches
scientifiques, d’exp„riences et d’utilisation th„rapeutique EHF dans le domaine de la
m„decine, une synthˆse des approches m„dicales orientales et europ„ens et enfin le
plus haut niveau de r„alisation technique.
GrŒce aux nouvelles technologies, composants du Triomed, l'approche de la m„decine
orientale consiste … changer les modulations de basse fr„quence en un mode
th„rapeutique. Les modes et l’ordre des modulations sont s„lectionn„s selon le systˆme
chinois des cinq „l„ments primaires (Wuxing). Il existe cinq niveaux d’action:
1.
2.
3.
4.
5.

Niveau cellulaire.
Niveau de l'organe s„par„.
Niveau du systˆme.
Niveau d’interaction de l’intersystˆme.
Le niveau du corps entier.

Les conditions pour le fonctionnement normal de l'organe aux facult„s affaiblies et
l’organisme sont cr„es. Ainsi, lors de la r„alisation de 60% des effets de la th„rapie EHF,
les 20% manquant repr„sentent les effets sp„cifiques!
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3. Efficacit€ et s€curit€ d’utilisation :
Le Triomed a pass„ et r„ussi tous les tests techniques, d'exploitation, de certification,
pr„cliniques et cliniques n„cessaires et exig„s par le statut d’enregistrement et
d’accr„ditation qui garantit l’efficacit„ et l’innocuit„ d’utilisation.
Ainsi, l’appareil de nouvelle g„n„ration Triomed est trˆs facile d'utilisation, les th„rapies
donnent de meilleurs r„sultats et plus adapt„s … un usage quotidien.

LIGNES DIRECTRICES PRATIQUES DU TRIOMED
L’appareil Triomed fut „labor„ en tenant compte de l'analyse d’analogues techniques connus,
de cinquante ans de th„rapie EHF dans le cadre de pratiques cliniques et des r„sultats de
recherche biologique et m„dicale moderne.
Le Triomed est portable, avec des „metteurs th„rapeutiques interchangeables. C’est une
source de faible intensit„ de rayonnement (moins de mW \ m—) d'ondes „lectromagn„tiques EHF
et … port„e IR avec une action g„n„rale sur les zones biologiques actives de la surface du corps
humain. Les effets de cette action sont li„s … des cellules de r„sonance sp„cifique et … leurs
structures de prot„ines. L’action de ce rayonnement est capable de stimuler le travail de
l’organisme par une r„gulation „nerg„tique des systˆmes et organes au niveau cellulaire et
structure sous-cellulaire, bloquant ainsi le d„veloppement du processus pathogˆne.
L’appareil et les „metteurs th„rapeutiques interchangeables de diff„rente modulation
fr„quentielle et avec port„e de rayonnement peuvent †tre utilis„s dans un but th„rapeutique et
pr„ventif, individuellement sur les recommandations du m„decin dans les h‡pitaux, centres de
soins et … domicile.

LES EMETTEURS THERAPEUTIQUES INTERCHANGEABLES
L’appareil est „quip„ d’„metteurs aux caract„ristiques fr„quentielles diff„rentes.
Le dispositif Triomed comprend deux „metteurs - un pour le mode EHF et le second
pour le mode FRI.
L’appareil Triomed peut †tre „quip„ d’„metteurs de couleur diff„rente („tiquette de
couleur), r„gl„s avec des fr„quences de r„sonance des diff„rents systˆmes de
l’organisme et les organes, afin d’agir sur les tissus respectifs.
L’utilisation d’„metteurs de couleur sp„cifique permet de cibler l'action, donc, d’atteindre
le plus haut niveau d’efficacit„ sur les „tats pathologiques et pr„-pathologique de
l’organisme.
L’„metteur (1) (fig.1) est marqu„ par la couleur rouge, un num„ro de s„rie et une
d„nomination • 1U • (ici en russe 1y) qui d„termine le mode Universel et qui est con“u
pour fonctionner en mode EHF, mode d’action de r„habilitation g„n„rale. La dur„e
d’action de l’„metteur 1U est de 10 minutes.
L’„metteur (2) (fig.1) est marqu„ par la couleur rouge, un num„ro de s„rie et une
d„nomination • 2F • (Ici en russe 2&) qui d„termine le mode de r„sonance du
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rayonnement et qui est con“u pour fonctionner en mode FRI. La dur„e d’action de
l’„metteur 2F est de 11 minutes.
L’•enregistrement• de l'information d’un sujet (objet ou humain) s’effectue … intervalles
r„guliers et entre ces intervalles d’enregistrement (les pauses) se produit la r„sonnance
du rayonnement. GrŒce … la conception sp„ciale de l’„metteur, la r„sonnance de
rayonnement est active. (Plus efficace)
Aprˆs avoir „teint l'appareil, il est conseill„ de laisser poser l’„metteur sur le corps du
sujet pendant 5 minutes pour un meilleur effet de r„sonance de rayonnement.
La FRI-th„rapie est l'un des „l„ments de base que constitue l’appareil Triomed.
Les „metteurs (1) et (2) sont ici rouges et ont une transmission … large bande. C’est
exactement cette longueur d’onde qui a un effet de bio-r„sonance le plus prononc„ dŠ …
l’action de la libre circulation de l’eau dans l’organisme et de l’ensemble de la chaŽne
respiratoire.
Dans le premier mode de restructuration des modulations … basse fr„quence,
l’amplitude et la puissance d’action se d„roulent en tenant compte du fonctionnement
de tous les organes et des systˆmes de l’organisme selon le systˆme des Cinq
El„ments Primaires • Wuxing •.
L’EMETTEUR ROUGE
Il correspond … la fr„quence de r„sonance de l'ensemble de la chaŽne respiratoire
(l’h„moglobine, les enzymes, le transport et l’utilisation de l’oxygˆne, la synthˆse de
l’ATP), il am„liore la respiration des tissus de toutes les cellules.













Am„liore la microcirculation du sang.
a un effet immunomodulateur
R„duit l’hypoxie tissulaire, augmente l’oxyg„nation
A un effet de d„sagr„gation (pour „viter l'agglutination des „rythrocytes et autres
cellules du sang), r„duit la viscosit„ du sang
Acc„lˆre la cicatrisation des plaies
Facilite la r„sorption de cicatrice
A un effet anesth„siant
Facilite la d„toxification de l’organisme
Produit une action antispasmodique
Am„liore l’h„matopo’ˆse, am„liore la formule sanguine.
A une action rajeunissante
Structure l’eau

Il est conseill„ d'agir sur les zones et r„gions de grande circulation sanguine des artˆres,
veines, des points biologiques actifs.

17

Il est utilis„ pour:
Normalisation de l’immunit„ de maladies chroniques et aigu˜s.
Am„lioration de l'endurance et de la concentration dans des conditions de stress
mentale et physique intense.
 Pr„vention des accidents vasculaires c„r„braux et de crises cardiaques
 Th„rapie complexe de s„quelles d’accidents vasculaires c„r„braux
 Acc„l„ration des processus de r„g„n„ration
- Traitement des plaies, y compris les plaies post-op„ratoires;
- Traitement des fractures.



Normalisation de la formule sanguine:
- … la r„habilitation aprˆs la chimio et de radioth„rapie,
- en p„riode de convalescence aprˆs des maladies graves et des tensions physiques.
Am„lioration de la circulation sanguine c„r„brale.
Am„lioration de la nutrition de la peau en cosm„tologie.
Am„lioration de l'endurance en m„decine du sport.
Un meilleur apprentissage chez les „tudiants et „coliers.
R„duction des effets n„fastes de l’ordinateur sur l’organisme.
Traitement complexe du stress et du syndrome de la fatigue chronique.

MODE OPERATOIRE ETAPE PAR ETAPE
a) Mode op„ratoire de la th„rapie EHF (th„rapie par ondes millim„triques)
C’est le mode op„ratoire utilis„ dans le cadre d’une th„rapie globale, pour fortifier le corps,
soit en ciblant localement certains organes ou certaines zones, soit en ciblant directement
des points d'acupuncture, ou en ciblant une zone douloureuse. (voir Figure 1 & 2)
Les ondes millim„triques „mises par le biais de l’„metteur (1) sont les m†mes que celles
produites par les cellules de notre corps pour communiquer entre elles. Les d„s„quilibres
au sein de ces ondes sont une cause majeure des problˆmes de sant„. GrŒce au dispositif
puissant du Triomed, qui g„nˆre ce rayonnement EHF de faible intensit„ (ondes
millim„triques), un contact est „tabli avec les fr„quences du corps, corrigeant ainsi les
d„s„quilibres … la source des maladies. GrŒce … la r„sonance cr„„e par la rencontre avec
les fr„quences du corps, ce trˆs faible niveau de radiation a un r„sultat trˆs efficace. La
th„rapie par les ondes millim„triques ne traite aucune maladie mais renforce les
m„canismes de gu„rison du corps lui-m†me. Cette capacit„ curative du corps est r„tablie
par le renforcement de la membrane cellulaire, qui est le point de contact avec le reste du
corps.
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(*)

Connectez le cŒble … la connexion USB, le signe(*) doit †tre tourn„ vers le haut.
Connecter l’„metteur (1) au cŒble.
Le num„ro (001) du mode EHF s’affiche sur l’„cran
Poser la face active de l’„metteur sur la zone douloureuse. S’il s’agit d’aphtes,
blessures ouvertes et brŠlures, mettre un bandage sur la plaie et posez l’„metteur
dessus ou … c‡t„ de la zone affect„e.
Si n„cessaire (pour un meilleur confort) fixer l’„metteur … l’aide d’un pansement
en laissant assez d’espace libre pour pouvoir retirer le cŒble.
Appuyez sur le bouton Marche/Arr†t, l’„cran affiche le temps en secondes (600).
L’appareil „met un signal sonore (chant caract„ristique), la LED de l’„metteur
commence … clignoter. L’„cran affiche le compte … rebours.
Quand toutes les secondes se sont „coul„es, le signal sonore s’arr†te, la LED de
l’„metteur cesse de clignoter, l’„cran affiche 000. L’appareil se met en mode
Veille.
L’appareil s’arr†te automatiquement au bout de 10 secondes d’inactivation.

b) Mode op„ratoire de la FRI-Th„rapie :
C’est l’enregistrement du spectre du rayonnement „lectromagn„tique provenant de zones
pathogˆnes en vue d’une th„rapie ult„rieure par ondes millim„triques.
La FRI-th„rapie est une branche … part de la th„rapie EHF, permettant • d'enregistrer • les
fr„quences elles-m†mes puis de transmettre l'information au corps.
L’„metteur (2) est utilis„ pour la fonction FRI et se compose d'un cristal semi-conducteur.
L’„metteur fonctionne comme le disque dur d’un ordinateur. Vous pouvez stocker sous
forme de fr„quences des informations provenant de personnes, d'animaux, de plantes, de
nourritures, de m„dicaments ou autres. Une fois l'enregistrement termin„, vous laissez
poser l’„metteur au m†me endroit et celui-ci renvoie l'information qui a „t„ enregistr„e.
La FRI-th„rapie agit comme une sorte d'hom„opathie. L’„metteur s'ajuste automatiquement
… chaque facteur pathogˆne (c'est-…-dire d„clenchant une maladie), par exemple un virus
ayant envahi le corps ou des r„gions douloureuses de diverses natures, et prend une sorte
de • photo de la maladie •.
L’„metteur ne s'occupe pas de savoir quel genre de virus ou de germe a attaqu„ le corps.
Il ne sait pas ce qu’il • photographie •. Il revient donc … l'†tre humain de d„tecter la zone
optimale o™ placer l’„metteur. L’„metteur fait le reste. Il • prend les photos • et agit sur la
zone douloureuse avec les m†mes fr„quences que celles qu'il a absorb„es. Cette vibration
naturelle transforme les caract„ristiques de la maladie dans le corps et les d„truit. La
longueur du traitement d„pend du stade de d„veloppement de la maladie.
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(*)

Connectez le cŒble … la connexion USB, le signe(*) doit †tre tourn„ vers le haut.
Connecter l’„metteur (2) au cŒble.
Le num„ro (002) du mode FRI-Th„rapie s’affiche sur l’„cran
Poser la face active de l’„metteur sur la zone douloureuse. S’il s’agit d’aphtes,
blessures ouvertes et brŠlures, mettre un bandage sur la plaie et posez l’„metteur
dessus ou … c‡t„ de la zone affect„e.
Si n„cessaire (pour un meilleur confort) fixer l’„metteur … l’aide d’un pansement
en laissant assez d’espace libre pour pouvoir retirer le cŒble.
Appuyez sur le bouton Marche/Arr†t, l’„cran affiche le temps en secondes (660).
L’appareil „met un signal sonore (chant caract„ristique), la LED de l’„metteur
commence … clignoter. L’„cran affiche le compte … rebours.
Quand toutes les secondes se sont „coul„es, le signal sonore s’arr†te, la LED de
l’„metteur cesse de clignoter, l’„cran affiche 000. L’appareil se met en mode
Veille.
L’appareil s’arr†te automatiquement au bout de 10 secondes d’inactivation.
Lorsque l'enregistrement du rayonnement „lectromagn„tique est termin„, laisser
poser l’„metteur sur la m†me zone pathogˆne pendant 5 minutes. (L’„metteur
peut †tre d„connect„ du cŒble). Enfin, retirer l’„metteur de la zone pathogˆne.
Aprˆs la FRI-Th„rapie, et entre chaque sujet trait„, il est recommand„ de
•nettoyer• l’„metteur c'est-…-dire d’effacer les informations contenus et ceci
pendant 10 minutes, et sans que l’„metteur soit au contact d’objet. (Par exemple,
tenez, par le cŒble, l’„metteur en l’air et lancez la FRI-Th„rapie ou laisser le cŒble
pendre au bord d’une table en prenant soin de bien caler l’appareil afin de lui
„viter toute chute).

Au cours de ces 660 secondes, l’enregistrement se produit … intervalles r„guliers et
entre ces intervalles d’enregistrement (les pauses) se produit la r„sonnance du
rayonnement.
Une fois l’enregistrement termin„, l’„metteur commence imm„diatement … supprimer
le rayonnement „lectromagn„tique du foyer pathologique, ce qui entraŽne par la
suite l’„limination de ce foyer.
Il est recommand„ d’utiliser du sparadrap m„dical qui n’irrite pas la peau humaine.
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c) Mode op„ratoire pour enregistre l’information … partir de support solide ou objet
Connectez le cŒble … la connexion USB, le signe(*) doit †tre tourn„ vers le haut.
Connecter l’„metteur (2) au cŒble.
Le num„ro (002) du mode FRI-Th„rapie s’affiche sur l’„cran
Poser la face active de l’„metteur sur un objet (Par exemple, un remˆde
phytoth„rapeutique ou un produit naturel dissout dans de l’eau)
Appuyez sur le bouton Marche/Arr†t, l’„cran affiche le temps en secondes (660).
L’appareil „met un signal sonore (chant caract„ristique), la LED de l’„metteur
commence … clignoter. L’„cran affiche le compte … rebours.
Au bout de 30 secondes d’enregistrement, appuyez sur le bouton Marche/Arr†t,
l’„cran affiche 000. Le mode est alors interrompu.
D„brancher l'„metteur du cŒble. Poser l’„metteur (contenant l’information
enregistr„e) sur un film plastique alimentaire mis en contact avec de l’eau (de
pr„f„rence structur„e) ou simplement mettre en contact l’„metteur sur un verre
d’eau (verre … paroi fine et de pr„f„rence fait de quartz) pendant une minute.
Utiliser de l’eau claire sans impuret„s, par exemple de l’eau distill„e ou structur„e
donne des r„sultats plus rapides et efficaces).
Note : l’„paisseur des parois du verre ne doit pas d„passer 2 mm.

Il est recommand„ de boire en une seule fois et par petites gorg„es l’eau structur„e ou
l’eau contenant l’information •enregistr„e•. L’eau structur„e n’est pas adapt„e … la cuisson
d’aliments ou … la confection de teintures de fines herbes.
L’absorption d’eau structur„e est conseill„e comme suit: 2 ou 3 gorg„es d’un verre d’eau, 2
ou 4 verres d’eau par jour (d’une carafe d’1 litre et š) bus en dehors des repas (laps de
temps souhait„ de 40 minutes minimum avant ou aprˆs le repas). La dur„e de l’apport
quotidien en eau structur„e est de 2 ou 4 semaines (en fonction de l’„tat initial de
l’organisme). Buvez l'eau structur„e tout au long de la journ„e. Une eau structur„e reste
fraŽche pendant environ 24 heures. Par cons„quent, structurez une nouvelle eau chaque
jour.
d) Mode op„ratoire pour structurer de l’eau
Pr„parer un verre d’eau ou une carafe d’eau min„rale ou distill„e que vous boirez
tout au long de la journ„e.
Connecter l’„metteur (1) au cŒble.
Prot„ger l’„metteur de l’eau. L’entourer d’un film plastique alimentaire ou le maintenir
dans un sac de cong„lation propre. La face active de l’„metteur doit †tre en contact
avec le film plastique, ce dernier doit †tre en contact indirect avec l’eau. C’est … dire
21

que le film doit †tre plaqu„ contre la surface de la face active de l’„metteur.
Placer l’„metteur en contact avec l’eau ou la paroi fine du verre (le verre sans film de
protection).
Appuyer sur le bouton Marche/Arr†t. Une minute suffit pour structurer un litre et demi
d'eau ou un verre d’eau.

Pourquoi structurer de l’eau ?
Toutes les r„actions biochimiques du corps sont activ„es … travers les fluides corporels. Au
d„but de la vie, nos fluides sont structur„s, mais ils d„clinent peu … peu avec l'Œge et selon
notre mode de vie. La th„rapie par ondes millim„triques (l’„metteur 1) structure les fluides
corporels. L’eau structur„e augmente le niveau g„n„ral d’„nergie et renforce les effets des
traitements quels qu'ils soient. Plus nous buvons d'eau structur„e, mieux cela vaut. En
outre, cela structure les fluides du corps, ce qui contribue … rendre plus efficace la
communication entre les cellules. Le goŠt du vin et des jus de fruits peuvent †tre am„lior„s
par ce proc„d„ de structuration.
Exemple de protocole avec la FRI-Th„rapie :
Un mal de gorge.
Premiˆrement, structurer de l’eau. (Une carafe d’eau)
Deuxiˆmement, placer l’„metteur (2) sur le point ou la zone douloureuse de la gorge et
lancer le mode FRI pendant 5 ou 10 minutes selon l’intensit„ de la douleur.
Ensuite, avec l’„metteur (2) copier l’information de la gorge vers un verre rempli d'eau
structur„e pendant une minute. (Voir Mode op„ratoire • pour enregistrer l’information …
partir de support solide ou objet •).
Puis, charger de nouveau l’„metteur (2) toutes les heures sans oublier de copier
l’information sur un nouveau verre d’eau structur„e afin de mettre … jour l'information
correspondant … la progression de la gu„rison de votre gorge.
A noter que les fr„quences corporelles sont pr„sentes dans toutes les s„cr„tions telles que
la salive, les larmes, l'urine ou les matiˆres f„cales. Placer un fluide corporel envelopp„
dans un film plastique alimentaire ou sac de cong„lation, afin de ne pas tŒcher ou mouiller
l’„metteur. Puis suivre le mode op„ratoire de la FRI-Th„rapie.
Il est possible de •transf„rer• les informations sur le flux sanguin en posant l’„metteur
contenant l’information •enregistr„e• sur la zone de projection des vaisseaux sanguins
pendant 15 minutes.
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