FI CHE

TE CHNI QUE
Créateur de la méthode

TV 20

APPAREIL DE DÉPRESSO-MASSAGE (Vacuodermie®)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids (kg)
Dimensions (LxPxH cm)

ISO 13485

Appareil seul

Modèle 220 V

Modèle 110 V

5,75 kg

19,5 kg

20,5 kg

37 x 45 x 16

50 x 45 x 105

50 x 45 x 105

220 V

110 V

Tension (Volts)
Fréquence (Hertz)
Sécurité
Consommation (Watts)

50 Hz

60 Hz

2 fusibles 5x20 mm 1A

2 fusibles 5x20 mm 2A

65 W

65 W

Dépression (millibars)

0459

20 à 900 mB

Intensité sonore (Décibels)

50 dB<I<54 dB

IEC 60601-1 # H020891-CQPE/1

Mode de régulation de la pression :

 Manuel, selon les besoins de chaque protocole de soin

Durées ajustables :

 Durée de 20 à 45 minutes, selon les types de séance et la nature de la peau.

Modes d’utilisation :

 Vacuodermie® glissée (VdG)
Vacuodermie® drainante (VdD)

Les effets :






Effet
Effet
Effet
Effet
Effet

 Vacuodermie® stationnaire (VdS)
 Vacuodermie® à pression constante (VdPC)

drainant (élimination des déchets organiques)
défibrosant (llibération - assouplissement de la trame conjonctive – Stimulation des fibres élastiques)
de tonification (stimulation des fibres élastiques)
antalgique (stimulation des mécanorécepteurs)
d’hyper vascularisation (oxygénation et action sur le métabolisme cellulaire)

PRINCIPE ET APPLICATIONS
La Vacuodermie® est un concept innovant de massage permettant de réaliser, à l’aide de différentes
têtes d’aspiration et de ventouses transparentes, des traitements allant de la profondeur vers la
surface.
Le pli formé par la dépression ou aspiration (modulable en intensité) permet une mobilisation spécifique des plans
cutanés sous-jacents. Les manipulations ainsi réalisées, sans pincement et sous contrôle visuel permanent,
permettent l’accès à toute une gamme de traitements, jusqu’à lors impossibles à effectuer manuellement.
La technologie du TV20 permet de moduler l’aspiration en forme et en intensité.
On peut ainsi utiliser :
 une dépression constante
 une dépression alternativement basse ou élevée réglable indépendamment. la fréquence dépression basse /
élevée est également réglable.
Programmes (96 Esthétiques et Thérapeutiques) et 10 personnalisables

INDICATIONS
-

Rhumatologie
- Traumatologie
Cicatrices (chirurgie plastique & réparatrice) - Kinésithérapie du sport (tendinoses, séquelles de lésions musculaires)
Réflexologie
- Insuffisances veineuses & lymphatiques
Esthétique (corps et visage, cellulite et rides)

CONTRE INDICATIONS

- Erythème
- Dermatose
- Maladie infectieuse évolutive

ACCESSOIRE

- Ecchymose
- Tumeur cutanée
- Rhumatisme inflammatoire en période de poussée.

VM01

Petite/rigide
Cicatrices

Ø 6 mm

VM02

Petite / souple
Cicatrices et rides

Ø 10 mm

VM03

Petite / rigide
Cicatrices et rides

Ø 12 mm

VM04

Cicatrices
Massage réflexe

Ø 17 mm

VM05

Drainage
Massage décontracturant ou relaxant
Médecine du sport

Ø 35 mm

VM06

Taille medium
Médecine du sport
Rhumatologie

Ø 60 mm

VM07

Grande taille
Rhumatologie

Ø 90 mm

VE01

Equipée d’un manche
Esthétique

Ø 65 mm
L: 78 mm

Equipée d’un manche
Esthétique

L: 90 mm
l: 50 mm

Equipée d’un manche et d’un double rouleau
Esthétique

L: 90mm
l: 80 mm

VE03

VE04

VM11

PN33D

(PVC)
(PVC)

(PPMA)

(PPMA)

(PET)

(PET)

(PET)

(PET)

(PET)

Tube d’aspiration «Y» pour multi-applications

(PET)

L: 1100 mm
4/8 mm
(PVC)

Kit complet 11 accessoires
Têtes d’aspiration + Tube d’aspiration «Y» + filtres
50 x P 45 x
H 105 cm

PU01

Pupitre TV20

PU03

Accessoire support flexible pour TV10 et TV20

PU05

Guéridon standard sans tiroir

69 x P 41 x
H 79 cm

PU06

Guéridon standard avec tiroir

69 x P 41 x
H 79 cm

H: 60 cm
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