La vacuothérapie

en kinésithérapie plastique

Cicatrices, fibroses, œdèmes, ...
au-delà de leur aspect inesthétique, peuvent engendrer des troubles fonctionnels et des douleurs, qui nécessitent
une kinésithérapie plastique.
La vacuothérapie : la technique du dépressomassage pour une rééducation tissulaire maîtrisée.
Une solution spécifique pour le traitement des cicatrices
La vacuothérapie a une action défibrosante sur les cicatrices post-traumatiques ou
les brûlures. Elle libère et assouplit le tissu conjonctif, draine les toxines, stimule la
microcirculation et les fibres élastiques.
Une action ciblée sur des zones de surface limitée
Le choix de la taille, de la forme et du diamètre de la tête d’aspiration s’effectue
en fonction de la pathologie et de la zone à traiter. Le dispositif, très maniable,
permet d’agir sur une surface réduite ou difficile à atteindre, impossible à traiter
autrement.

La Vacuothérapie
Une technologie sécurisée
grâce à la précision des réglages - de 0,05 à 0,9 bars - et à
la transparence des têtes d’aspiration qui permettent un
contrôle visuel permanent du geste thérapeutique.
Un protocole indolore
avec une aspiration qui peut être modulée en forme et en
intensité au cas par cas, en continu ou en alternatif.
Une séance dure en moyenne 20 minutes.

Une garantie de qualité et de fiabilité
grâce un processus de fabrication conforme à la
Charte Qualité ISO et des appareils et accessoires fabriqués
en France et garantis 3 ans.
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Lire attentivement la notice.
Indications :
Kinésithérapie plastique, Traitement des cicatrices, Blessures
tendineuses ou musculaires.
Contre-indications :
Maladies inflammatoires ou infectieuses en phase aiguë,
Tumeurs cutanées, Plaies ouvertes, Hématomes,
Erythèmes, Ecchymoses.

