VOTRE PLUS
Le fabricant allemand ayant le plus grand nombre de stimulateurs électriques inscrits dans le groupe de produits
PG 09 du catalogue des moyens auxiliaires.

Douleurs ? Dysfonction ? Atrophie ? Dénervation ?
Le corps humain transmet des signaux à l'aide d'impulsions électriques.
Ceux-ci servent au traitement des informations (afférent vers le cerveau) ou au mouvement/à
la réaction (efférent vers les muscles).
La diversité de nos appareils permet d'appliquer des signaux similaires au corps et de soutenir
les patientes et les patients de façon optimale dans le cadre de votre thérapie.
Nous avons toujours une solution pour vous !

Stimulation musculaire
avec RehaBravo (EMS)

Traitement de la douleur
avec DoloBravo (TENS)

Électrothérapie directement issue du fabricant MTR +

Rééducation en cas
d'incontinence avec la
rétroaction biologique
Sine/DuoBravo U
(EMG/ETS)

Traitement de l'incontinence
avec BioBravo (EMS)
Thérapie neurologique
par rétroaction biologique avec DuoBravo N

Stimulation en cas de
parésie avec PeroBravo (FES)

Iontophorèse avec
IontoBravo (MET)

Stimulation musculaire
avec MyoBravo

TENS Traitement de la douleur
Dolito (Basic)
N° d'art. : 010E-200
UDI-DI: 04260279580825

DoloBravo (Premium)
N° d'art. : 010E-001
UDI-DI: 04260279580207

TENS Traitement de la douleur

Neurostimulation électrique
transcutanée pour un
soulagement des douleurs
sans effets secondaires.
Indications les plus courantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndrome de la colonne cervicale
Syndrome de la colonne thoracique
Syndrome de la colonne lombaire
Arthrose
Myalgies / névralgies
Douleurs cicatricielles et fantômes
Épicondylite
Blessures sportives

EMS Stimulation musculaire
RehaBravo (Premium)
N° d'art. : 010E-002
UDI-DI: 04260279580238

Stimulation musculaire
électrique pour un entraînement
ciblé des muscles atrophiés
grâce à une thérapie par
impulsions électriques.
Indications les plus courantes :
• P
 révention ou retardement de
l'atrophie musculaire
• Développement et rééducation des muscles atrophiés
• Traitement de la scoliose
• Préservation et élargissement de l'amplitude de mouvement
• Prévention des déséquilibres musculaires
• Amélioration de la résistance du muscle à la fatigue

EMS Stimulation musculaire

Rehalito (Basic)
N° d'art. : 010E-201
UDI-DI: 04260279580856

Stimulateur multifonctionnel EMS/TENS/INKO
MyoBravo réunit différents domaines d'utilisation dans un seul et unique appareil :
La priorité est donnée à la stimulation musculaire. Ici, on utilise aussi bien des programmes destinés à la
rééducation musculaire, que des programmes pouvant contribuer à améliorer les performances ou à
accélérer la régénération dans le domaine sportif.
Pour le traitement de la douleur sont proposés des programmes disponibles en trois modes différents
(continu, modulé, rafale), complétés de manière judicieuse par un quatrième programme qui combine deux
modes différents afin d'atteindre les deux objectifs de la thérapie TENS (blocage des voies nerveuses et
augmentation de la sécrétion d'endorphines) dans un procédé automatique.
Le domaine de l'incontinence comprend des formes de traitement en plusieurs phases, tant pour l'incontinence liée au stress et par impériosité, que pour l'incontinence fécale et mixte.
Les programmes pouvant être configurés librement permettent une mise en œuvre confortable de ses
propres conceptions dans tous les domaines nommés. Naturellement, chaque programme configuré individuellement peut être modifié à tout moment. Le processus de programmation est très simple, y compris
pour les profanes.
Le MyoBravo intègre 31 programmes permanents poursuivant les objectifs
suivants :
•
•
•
•

Stimulation musculaire (EMS)
Traitement de la douleur (TENS)
Traitement de l'incontinence
Sport / fitness / rééducation

3 programmes supplémentaires librement configurables

Un appareil numérique à 2 canaux avec 4
sorties pour l'utilisation simultanée d'un maximum de 4 paires d'électrodes.

Stimulateur multifonctionnel TENS/EMS

Exemples d'application :
MyoBravo
N° d'art. : 010E-004

ID UDI : 04260279580290

• Traitement de la douleur en plusieurs endroits
• Régénération simultanée de 4 muscles
• Imitation de séquences de mouvements complexes
(chaînes musculaires)

Le Myolito comporte 12 programmes de
réduction de la douleur (TENS), de développement musculaire (EMS) et de traitement de
l'incontinence.
Le programme 12 est librement configurable
Myolito
N° d'art. : 010E-205
ID UDI : 04260279580979

EMS/EMG/ETS Traitement de
l’incontinence

Stimulation passive (EMS),
thérapie biofeedback active (EMG)
et stimulation musculaire déclenchée par l‘EMG (ETS)
pour le plancher pelvien et les muscles du sphincter.
Indications les plus courantes :
•
•
•
•
•

Incontinence urinaire
Incontinence par impériosité (urgence)
Incontinence d‘effort (stress)
Incontinence mixte
Incontinence fécale

SineBravo
N° d‘art. : 010E-087
UDI-DI: 04260279580474

Téléchargement des applications à usage
domestique / justificatif de thérapie possible
avec SineBravo + DuoBravo

DuoBravo U
N° d‘art. : 010E-089
UDI-DI: 04260279580535

EMS/EMG/ETS Traitement de l‘incontinence

BioBravo (Premium)
N° d‘art. : 010E-039
UDI-DI: 04260279580269

Biolito (Basic)
N° d‘art. : 010E-202
UDI-DI: 04260279580887

IVP 600 (manuelle)
N° d‘art. : 030F-032
UDI-DI: 00656535000901

AVP 1000 (électrique)
N° d‘art. : 030F-033
UDI-DI: 00656535000765

Indications les plus courantes :
• D
 ysfonction érectile
• Troubles de la vascularisation artérielle
• Fuite veineuse

Dispositifs d‘érection sous
vide en cas d‘impuissance
masculine

IVP/AVP Aide à l‘érection

IVP/AVP Aide à l’érection

FES Stimulation électrique
fonctionnelle
Neurostimulation en cas de paralysies périphériques
4 étapes de traitement pour la musculature dénervée en un seul appareil :
Diagnostic : Établissement d'une courbe I/T permettant de déterminer l'étendue du mal.
Thérapie : La musculature dénervée ne réagit pas aux impulsions rectangulaires. C'est pourquoi la thérapie
commence par des impulsions triangulaires ou trapézoïdales individuelles de différentes longueurs. Ce type
particulier de courant provoque des contractions musculaires individuelles répétées qui visent à prévenir
l'atrophie musculaire dans la phase de régénération du nerf.

1 mS ~ 1000 mS
1 mS ~ 1000 mS

Impulsion triangulaire pure
avec jusqu'à 1000 mS
Impulsion trapézoïdale :
flanc montant modifiable,
donc part d'onde carrée
variable

Rééducation musculaire : Si le muscle réagit à nouveau à des impulsions rectangulaires normales, la rééducation musculaire régulière peut alors être effectuée avec un courant biphasé.

Impulsion rectangulaire pure
analogue à la thérapie EMS
(rééducation)

FES Stimulation
Functional Electric
Stimulation
FES
électrique
fonctionnelle

Largeur d'impulsion
50 μs – 35 ms

La partie négative de la
largeur d'impulsion n'est
pas prise en considération

Rééducation à la marche : Dans ce cas, l’électrostimulation,
déclenchée par une commande au pied, favorise le soulèvement de la pointe du pied dans la phase oscillante d’un pas.

Indications les plus courantes :
•
•
•
•

Pied tombant (parésie péronière)
Main tombante (parésie radiale)
Paralysie faciale (parésie faciale)
Rééducation à la marche par commande au pied

PeroBravo
N° d‘art. : 010E-112
UDI-DI: 04260279581044
Commande au pied
pour la rééducation à la marche

ETS Thérapie biofeedback
Thérapie de biofeedback neurologique par stimulation déclenchée par EMG
DuoBravo N
N° d‘art. : 010E-090
UDI-DI: 04260279580566

Stimulation déclenchée par l'EMG (ETS), par ex. après un accident vasculaire
cérébral, déclenchée par une facilitation active de la contraction par le patient.
Indications les plus courantes :
•
•
•
•
•

Rééducation après un AVC (apprentissage cognitif)
Développement et rééducation des muscles atrophiés
Relaxation des muscles avec tonus de repos élevé
Prévention des déséquilibres musculaires
Prévention des atrophies musculaires (par ex. dans le cas de
la sclérose en plaques)

DuoBravo – Téléchargement des applications domestiques / preuve de
suivi thérapeutique

ETS Thérapie biofeedback

DuoBravo – diagnostic de performance

Iontophorèse à l'eau du robinet MET
IontoBravo GS+PS
Appareil combiné
Courant continu constant
Courant pulsé
N° d'art. : 010E-188
ID UDI : 04260279581334

Indications les plus courantes :

Iontophorèse MET

• Hyperhidrose palmaire
• Hyperhidrose plantaire
• Hyperhidrose axillaire

Iontophorèse contre la transpiration excessive ou pour une meilleure administration transdermique
de médicaments.

Lorsque l'on utilise le courant pulsé pour obtenir une sensation de courant particulièrement agréable, des
réglages fins supplémentaires sont disponibles.
La largeur d'impulsion (durée de chaque impulsion) peut être modifiée. Choix de valeurs possibles : 50, 60,
70, 80 ou 90 microsecondes. Cela correspond approximativement à un flux de courant de 50 % à près de 90
% du temps de traitement. Grâce à la largeur d'impulsion variable, le courant pulsé peut être individualisé
en fonction de la conception personnelle de la sensibilité respective.
Le traitement standard est fixé à 15 minutes. La durée du traitement peut être déterminée individuellement
par pas de 5 minutes entre 5 et 30 minutes.

Iontophorèse médicamenteuse
Des médicaments sont introduits dans le sang et les tissus
à travers la peau par migration
ionique.
Exemple : Les pommades contre
les rhumatismes sont ainsi mieux
absorbées.

Iontophorèse MET

Hyperhidrose axillaire

Liste des accessoires
Rubrique

Produit

N° d'art. :

Électrodes

Électrodes 40 x 40 mm

011E006

Électrodes 40 x 80 mm

011E007

Électrodes adhésives rondes 32 mm

011E051

Électrodes trapézoïdales et papillon

011E215

Câble d'électrode, pièce

011E012

Câble de référence pour biofeedback

011E083

Câble d'électrode Duo/PeroBravo 1,5 m, pièce

011E120

Commande au pied PeroBravo

010E113

Électrodes en caoutchouc (45 x 50 mm)

011E114

1 paire de sachets éponge

011E115

1 paire de sangles Velcro élastiques

011E116

IncoProbe V

011E008

IncoProbe R

011E009

Probe V plus

011E017

Probe R plus

011E018

Gel pour électrodes et sondes (75 g)

011F037

Sondes

Votre commande
FAX : +49 30 66 99 10 35
MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78
12249 Berlin - Allemagne
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Avez-vous d'autres questions ? Nous avons toujours une solution !
Je suis intéressé(e) par les options suivantes (veuillez cocher) :
Informations produit
Présentation / formation
Visite personnelle
Offre d'achat
Position de test
Autres
En passant commande, j'accepte les conditions générales de vente, de livraison et de paiement actuelles.
Tous les prix s'entendent hors TVA légale.
Notre n° d'enregistrement DEEE, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques,
est le suivant : DE 81 72 63 50

MTR+ Vertriebs GmbH ∙ Tél. +49 30 / 66 99 10 30 ∙ info@mtrplus.com

MTR+ est un fabricant certifié DIN EN ISO 13485:2016 et spécialisé dans le développement, la
production et la commercialisation d'appareils d'électrostimulation.
La société a été fondée en 2001 à Berlin dans le but de promouvoir le commerce spécialisé en
proposant des appareils d'électrostimulation numériques de qualité supérieure pour le traitement
de ses patients.
Forte de sa longue expérience en matière d'électrostimulation dans le secteur médical, MTR+ a
lancé les séries « Lito » et « Bravo » sur le marché allemand.
Grâce à notre implantation stratégique au Berlin en Allemagne, nous entendons bien nous
positionner également à l'avenir comme un partenaire fiable pour les distributeurs spécialisés
à travers le monde entier. Nous nous réjouissons à l'avance de pouvoir compter sur chaque
nouveau partenaire commercial qui partage notre philosophie, à savoir vendre de la qualité
supérieure à des prix compétitifs.

Traitement de
la douleur
Soulager la douleur sans
effets secondaires.

Biofeedback
Mesurer les activités
physiques – même
lorsqu'elles sont invisibles
ou arbitraires.

Stimulation
musculaire
Fortifier les muscles
atrophiés par des impulsions
électriques.

Ionophorèse
avec eau du
robinet
Prévenez la transpiration
excessive et améliorez le
transport des médicaments
grâce au courant continu.

Traitement de
l'incontinence

MTR+ Vertriebs GmbH
Kamenzer Damm 78 ∙ 12249 Berlin - Allemagne
Tél. +49 30 66 99 10 30 ∙ Fax +49 30 66 99 10 35
www.mtrplus.com ∙ info@mtrplus.com
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Traiter le plancher pelvien
et les muscles du sphincter
par stimulation électrique
fonctionnelle.

