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LES APPAREILS

PHARMACIE DU 15ÈME CORPS
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NOS PRESTATIONS :
La location du neurostimulateur
La neurostimulation transcutanée par TENS est une
technique non médicamenteuse et non invasive destinée à
soulager la douleur à l’aide d’un courant électrique de faible
tension transmis par des électrodes placées sur la peau.
Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou
en post-opératoire et permet la lutte contre l’immobilité ou
la mobilisation passive des muscles par exemple.
Il existe plusieurs types d’électrodes selon les zones
douloureuses à traiter :
- Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains
- Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets
À noter : La location d’un neurostimulateur nécessite toujours
l’acquisition d’électrodes.

Notre savoir-faire,
nos engagements
- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

> RÉÉDUCATION NEUROMUSCULAIRE
LOCATION
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Électrostimulateur Cefar Tens
RN0203

Électrodes pour traitement anti-douleur

Code EAN 13 : 0190446323501

Principe de fonctionnement :
Le Cefar TENS offre des programmes TENS permettant de traiter
différents types de douleurs. Il peut être utilisé en mode électroacupuncture.
Dispositif avec batterie lithium/polymère rechargeable sur secteur.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 13,2 x 6 x 2,4 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programmes prédéfinis : 10.
Nombre de programmes personnalisables : 5.
Autonomie de la batterie : 10 h.
Inclus : tour de cou et clip de ceinture.
Poids : 156 g.
LOCATION
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Déclinaisons et caractéristiques techniques :
Référence

Code EAN 13

RN0094
RN0095
RN0078
RN0096
RN0001
RN0002
RN0014
RN0015

3401097547008
3401097384573
3401097384344
3401097384405
3401078701931
3401078701870
3401078701702
3401095150712

Type d’électrodes Dimensions
(en mm)
Carré
50 x 50
Rectangulaire
50 x 90
Ronde
Ø 32
Ronde
Ø 50
Carré
50 x 50
Rectangulaire
50 x 90
Ronde
Ø 32
Ronde
Ø 50

Marque
Dura Stick

Stimex
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Électrostimulateur Tens Eco 2
RN0021

Code EAN 13 : 3401048905512

Principe de fonctionnement :
Dispositif permettant de traiter et soulager
les douleurs telles que les douleurs dorsales
et les douleurs neuropathiques.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm (L x l x h).
Nombre de voies : 2.
Nombre de programmes prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.
Alimentation : accumulateurs rechargeables.
Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture.
Poids : 300 g.
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Gel pour électrodes
RN0060

Code EAN 13 : 4260097493109

Caractéristiques techniques :
Composition : silicone.
Contenance : 60 g.
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NOS PRESTATIONS :
La location de l’électrostimulateur périnéal
Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d’une femme,
particulièrement lors des accouchements ou bien avec la
prise de l’âge.
L’électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme
et l’homme les sphincters et les muscles afin d’éviter les
incontinences urinaires et fécales.
Il existe plusieurs types de dispositifs qui s’adapteront en
fonction du besoin du patient :
- sonde vaginale
- sonde anale
- électrodes
À noter : La location d’un électrostimulateur périnéal
nécessite toujours l’acquisition d’une sonde ou d’électrodes.

Notre savoir-faire,
nos engagements
- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient

> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
VENTE
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Stimulateur Uro-MG
RN0041
Principe de fonctionnement :
Le Concept URO-MG est une méthode de rééducation périnéale
par le souffle utilisant des électrodes périnéales cutanées
autocollantes réutilisables (et non pas des sondes) pouvant
s’appliquer aussi bien à l’homme qu’à la femme ou l’enfant.
Cette méthode non invasive montre une efficacité dans
un large champ d’applications :
- Incontinences d’effort, par urgenturie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus.
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.

Caractéristiques techniques :
Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode abdomino-expiratoire.
Dimensions : 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).
Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.
Commande : manuelle ou sonore.
Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.
Réglage 3 positions :
- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 µs.
Alimentation : batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.
Poids : 140/150 g.
Contenu de la mallette de transport :
- Stimulateur URO-MG
- Embout d’exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d’utilisation.
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Électrode périnéale ponctuelle non invasive
RN0042
Principe de fonctionnement :
Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées à l’utilisation
du stimulateur URO-MG réf. RN0041
Réservé à un usage personnel.
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Caractéristiques techniques :
Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.
Film conducteur carbone d’une grande finesse.
Conduction électrique excellente.
Répartition homogène parfaite.
Bon confort d’utilisation.
Qualité améliorée du bio feedback.
Isolation parfaite des 2 parties de l’électrode.
Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure facilité
de connexion aux câbles du stimulateur.
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Électrostimulateur Uro Stim 2
RN0029 Code EAN 13 : 4260097490122
Principe de fonctionnement :
Permet le traitement de l’incontinence urinaire et anale, l’instabilité vésicale, la rééducation
périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l’aide de sondes vaginales, anales et d’électrodes
suivant les programmes de l’appareil.
Caractéristiques techniques :
Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).
Nombre de voies : 2.
Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres pour la programmation.
Formes de stimulation : continue et intermittente.
Largeur d’impulsion : 50-600 µs (réglable).
Fréquence : 1 à 120 Hz.
Minuterie : oui.
Rétro-éclairage + coque anti choc.
Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
Poids : environ 200 g.
Contenu de la mallette de transport :
- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d’utilisation.
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Sonde vaginale Saint-Cloud classique
RN0007 Code EAN 13 : 3401074459522

Sonde vaginale Saint-Cloud +
RN0008 Code EAN 13 : 3401075793687

Principe de fonctionnement :
Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 bagues avec étranglement améliorant
son maintien dans le vagin tout en évitant l’expulsion
lors des contractions.
Caractéristiques techniques :
Type : vaginale.
Connecteur : 2 bagues DIN.
Diamètre sonde : 2,5 cm.
Longueur sonde : 13 cm.
Disponible :
Adaptateur pour connection Uro Stim 2 RN0056.

Principe de fonctionnement :
La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier
les carences responsables d’incontinence et de troubles associés.
Réservé à un usage personnel.
Caractéristiques techniques :
Type : vaginale.
Connecteur : 2 fiches bananes.
Electrodes : 2 en inox 316 L biocompatible.
Surface par électrode : 7,4 cm2.
Diamètre sonde : 2,4 cm.
Longueur sonde : 12,8 cm.

LE CONSEIL
VENTE
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Sonde anale Saint-Cloud
RN0040 Code EAN 13 : 3401043101407

Sonde vaginale Periform®+
RN0128 Code EAN 13 : 5060150390616

Principe de fonctionnement :
La sonde anale Saint-Cloud
est adaptée à la rééducation
des muscles du plancher pelvien
par voie rectale chez l’homme.
Usage personnel.
Caractéristiques techniques :
Connecteur : 2 fiches bananes.

Principe de fonctionnement :
La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs
musculaires et les équipements de biofeedback.
Sa conception ergonomique permet une introduction
facile et ses électrodes profilées en inox médical
procurent un confort maximum pour la patiente
au cours du travail, même en position debout.
Contient du nickel (risque d’allergie).
Réservé à un usage personnel.
Caractéristiques techniques :
Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle.
Longueur indicateur de contraction : 27,50 cm.
Longueur câble de connexion : 36 cm.
Poids : 15,5 g.
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