Intelect FSW

Les ondes de choc FOCALES
MB Health & Aesthetic,

expert des ondes de choc

vous apporte ses compétences.

La référence en ondes de choc

Puissance et profondeur de traitement
Beaucoup plus puissante que les ondes de choc radiales (RSW), les ondes de
choc focales (FSW), permettent la prise en charge de pathologies spécifiques, un
traitement en profondeur et une grande précision sur les tissus à cibler comme les
calicifications par exemple.

Votre satisfaction est notre motivation
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Ondes de choc focales VS ondes de choc radiales :
		
- temps de traitement plus court			
- plus de précision
		- moins de séances					- plus confortables
		
- plus de profondeur d’efficacité.

Les in d i c a t i o n s

Enthésopathie et tendinopathie, calcification,
fasciite plantaire, épine calcanéenne, exostose,
pubalgie, retard de consolidation et pseudarthrose, point gâchette
et contracture musculaire...

Les effets
Régulation du métabolisme
La stimulation met les structures cellulaires en condition de stress, sans les endommager.
L’énergie mécanique de l’onde de choc est convertie en énergie chimique dans la matrice extracellulaire (ECM) appelé «mécanotransduction».
Régulation du métabolisme et du tonus musculaire par réaction au niveau cellulaire et microcellulaire ainsi que sur le système nerveux.
Régénération tissulaire
Les Intégrines sont des récepteurs transmembranaires qui agissent en messager de la matrice
extracellulaire vers le noyau cellulaire. Leur activité est régularisée par les ondes de choc. Cela
se traduit par la création d’un collagène approprié qui est transporté vers la zone endommagée.
Les ondes de choc favorisent également la prolifération des Ténocytes entraînant une régénération et un remodelage des tendons.
Vascularisation et régulation de l’inflammation
Une augmentation du flux sanguin est mis en évidence même dans un tissu relativement avasculaire par la libération d’Oxyde Nitrique qui favorise vasodilatation et néovascularisation.
L’oxyde nitrique induit (iNOS), régule les réponses immunitaires et inflammatoires.
Consolidation osseuse
Les cellules osseuses sont sensibles à la stimulation des ondes de choc ce qui provoque
l’augmentation de la densité osseuse (ostéogenèse) favorisant la cicatrisation osseuse.
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Ecran tactile LCD
Energie ajustable entre 0.01 et 0.55 mJ/mm²
Fréquence 1-8Hz
Jusqu’à 12.5 cm d’efficacité en profondeur

Les ondes de choc focales sont des
ondes qui convergent à distance de
la tête de l’applicateur (zone focale)
permettant d’obtenir une efficacité
en profondeur sans léser les tissus
superficiels

Protocoles intégrés
Possibilité d’enregistrer ses propres protocoles
Photos de positionnement

Zone focale : 35-65 mm
Zone d’efficacité : 0-125 mm

Zone focale : 15-45 mm
Zone d’efficacité : 0-105 mm

Zone focale : 0-30 mm
Zone d’efficacité : 0-90 mm

En raison des niveaux d’énergie élevés qui sont utilisés et de la
précision apportée par la thérapie, un couplage avec l’échographie
musculo-squelettique est vivement conseillé afin d’ajuster la zone
focale cible et monitorer le traitement.

Votre satisfaction est notre motivation
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FSW et
pathologies musculaires

Le guéridon Chattanooga, constitue
avec l’appareil, un ensemble aussi
ergonomique qu’élégant.

Souvent les points trigger dans les
muscles créent des noeuds musculaires
palpables ou profondément situés.
L’onde de choc est la réponse la plus
efficace.

L’offre EXCLUSIVE MB Health & Aesthetic :

- Formation dans vos locaux
- Certificat de formation
- Courriers médecins personnalisés
- Panneau contre-indications
Et toujours le service qui fait notre renommée.

Solutions de financement avec :

www.mbha.fr

(: 09 81 65 06 17 / 06 76 49 49 65

M : info@mbha.fr

