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MASTERPULS® MP50, MP100 & MP200 « ultra »
THERAPIE PAR ONDES DE PRESSION RADIALES

« Notre passion est la communication.
Notre cap, la combinaison d’un
design et d’une fonctionnalité de pointe. »

		

Dr Gerold Heine, CEO STORZ MEDICAL AG
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STORZ MEDICAL AG
Quand on parle aujourd’hui d’ « ondes de choc », on parle en première

logie par STORZ MEDICAL, toute une série d’innovations techniques

La nouvelle ligne MASTERPULS® « ultra » se distingue par ses innova-

ligne de STORZ MEDICAL. Lorsqu’en 1945, le Dr h. c. Karl Storz a ouvert

dans le domaine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc et

tions techniques, sa fiabilité et la précision des détails. La plage

la voie à la fondation du groupe KARL STORZ, personne ne pouvait

par ondes de pression ont suivies. Grâce à ses solutions non invasives

d’énergie étendue de l’applicateur FALCON® ainsi que les transmet-

imaginer la grande influence exercée par les produits développés dans

pour les problèmes thérapeutiques urgents, STORZ MEDICAL a consoli-

teurs d’ondes de pression polyvalents accentuent son avance sur la

cette mine d’innovations, non seulement sur l’endoscopie mais égale-

dé sa réputation d’entreprise leader en matière de technologie d’ondes

concurrence dans le secteur de la thérapie par ondes de pression ra-

ment sur la thérapie par ondes de choc. Après avoir présenté, en 1988,

de choc dans le monde entier.

diales.

le prototype du premier appareil à ondes de choc au monde dans l’uro-
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Satisfaction des patients
Exemples de pathologies pouvant être traitées avec le MASTERPULS® « ultra »

Autres domaines d’application

L’atout principal pour les patients souffrants de douleurs repose sur le

par ondes de pression. Le MASTERPULS® « ultra » est la solution idéale

n Enthésopathies

fait qu’un effet positif se produit dès le premier traitement par thérapie

pour satisfaire aux hautes attentes des patients.

n Points trigger
n Fascias

Achillodynie

Syndrome de la crête tibiale

Fasciite plantaire

Tendinopathie calcifiante

Tendinite rotulienne

Points trigger :
raccourcissement des muscles du mollet

Epicondylite

Points trigger :
syndrome cervical

Chiffres clés

MASTERPULS® MP50 « ultra »

MASTERPULS® MP100 « ultra »

MASTERPULS® MP200 « ultra »

Module de base haute qualité

Module compact à haute énergie

Module « Deluxe » triple technologie

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales

n Dimensions sans écran tactile (L x H x P) : 426 x 144 x 340 mm

n Dimensions sans écran tactile (L x H x P) : 426 x 144 x 340 mm

n Dimensions sans écran tactile (L x H x P) : 466 x 187 x 454 mm

n Poids : 9,5 kg

n Poids : 10,5 kg

n Poids : 23 kg

n Compresseur, intégré

n Compresseur, intégré

n Compresseur, intégré

n Ecran tactile 10” (en option)

n Ecran tactile 10” (en option)

n Ecran tactile 10” (en option)

Onde de pression radiale

Onde de pression radiale

Onde de pression radiale

n Pression : max. 4 bareff, fréquence : 1 – 17 Hz (en fonction de la pression)

n Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 – 21 Hz (en fonction de la pression)

n Pression : max. 5 bareff, fréquence : 1 – 21 Hz

n Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 – 21 Hz

n Fonction « Skin Touch »

n Fonction « Skin Touch »

n Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 – 50 Hz

n Technologie VACU-ACTOR®
n Applicateur V-ACTOR® « HF » (en option) : 1 – 50 Hz
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Aperçu des appareils
MASTERPULS® MP50, MP100 & MP200 « ultra » –
La nouvelle génération d’appareils à ondes de pression radiales

Les atouts

Les appareils à ondes de pression radiales de la ligne MASTERPULS®

Le MASTERPULS® « ultra » s‘intègre à tout type de cabinet, sa couleur

n Sélection individuelle des couleurs (vert, bleu, orange, noir)

« ultra » se distinguent par leurs dimensions compactes, leur haute fiabi-

peut être adaptée individuellement selon l‘environnement du cabinet.

n Travail efficace et peu fatigant directement sur le patient

lité, des frais de service après-vente réduits et leur commande silencieuse

Les couleurs disponibles des accessoires sont vert, bleu, orange et noir.

n Tous les éléments de commande intégrés à l’applicateur FALCON®

« Air Power » intégrée. Avec le MASTERPULS® MP200 « ultra », la

n Plage d’énergie à partir de 0,3 bareff

thérapie par ondes de pression radiales et la thérapie par vibration

n Vacuothérapie VACU-ACTOR® (seulement MP200 « ultra »)

V-ACTOR® « HF » sont complétées par la vacuothérapie VACU-ACTOR®.

n VACU-Cups (ventouses) pour la vacuothérapie, disponibles

Ergonomie unique : tous les éléments de commande essentiels sont

n Commande optionnelle via écran tactile 10”

en 4 tailles (Ø 25 mm, Ø 33 mm, Ø 47 mm, Ø 62 mm)
intégrés à l‘écran de visualisation de l‘applicateur FALCON®, ce qui
permet de travailler rapidement et sans interruption directement sur le
patient. L‘appareil à ondes de pression reste en arrière-plan.

Thérapie par ondes de pression radiales avec l’applicateur FALCON®

Thérapie par vibration avec l’applicateur V-ACTOR® « HF »

Vacuothérapie avec VACU-ACTOR®

Déclenchement des impulsions « Skin Touch »
.......................................................

Génération balistique des ondes de pression
........................................................................

..............................................................................................

Ecran de visualisation « Active-tip-control »

Poignée ergonomique, élastique et antidérapante
..................................................................
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Innovations radiales
Ecran de visualisation « Active-tip-control »

Les atouts

Le nouvel applicateur FALCON® avec écran de visualisation « Active-tip-

Avec le nouvel applicateur radial FALCON®, la plage d’énergie est

n Plage de pression 0,3 – 5 bareff

control » établit des critères de qualité innovants dans la thérapie par

considérablement étendue au-dessous de 1 bareff, garantissant davan-

n Design ergonomique de l’applicateur

ondes de pression radiales.

tage de confort pour le patient au cours du traitement et permettant à

n Ecran de visualisation innovant « Active-tip-control » avec sélection

l’onde de pression radiale de traiter de nouvelles indications.

de la pression et de la fréquence
n Déclenchement des impulsions au moyen de la fonction

Tous les éléments de commande essentiels sont intégrés à l’applicateur, permettant de régler la fréquence et le niveau d’énergie directe-

La sonde « Skin Touch » intégrée à l’applicateur permet, outre l’utilisa-

ment sur ce dernier par pression sur les touches correspondantes. Le

tion habituelle par pression des touches, de déclencher l’impulsion par

nombre total des impulsions déclenchées peut facilement être contrô-

une légère pression sur la peau.

« Skin Touch » (seulement MASTERPULS® MP100 et MP200 « ultra »)

lé.

Ecran de visualisation « Active-tip-control » avec éléments de commande

Sonde « Skin Touch »

.................. Augmentation de la pression d’application
.....................
.............................. Nombre total d’impulsions préréglé
.....................................
...................... Augmentation de la fréquence
Réduction de la fréquence .....................................

Réduction de la pression d’application
Nombre d’impulsions déclenchées

......................... Déclencheur d’impulsions
Déclenchement d’impulsions
« MARCHE »

Déclenchement d’impulsions
« ARRET »
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Transmetteurs d’ondes de pression
Applicateur radial FALCON® – Les transmetteurs d’ondes de pression
Transmetteurs radiales

Transmetteurs PERI-ACTOR® pour le traitement des fascias

Transmetteurs SPINE-ACTOR®

Ayant fait leur preuve depuis des années, les transmetteurs radiales se

Les quatre transmetteurs PERI-ACTOR® selon les docteurs Swart/Di

Les trois transmetteurs SPINE-ACTOR® de dimensions différentes per-

prêtent au traitement de toutes les pathologies classiques de la théra-

Maio ont été développés tout particulièrement pour le traitement des

mettent de réaliser des traitements spécifiques dans la région paraver-

pie par ondes de pression telles que la tendinopathie, les douleurs du

fascias. Les variantes « knuckle », « scoop », « sphere » et « scraper » per-

tébrale. En forme de fourche « Double Tip », les SPINE-ACTOR® per-

talon et de l’épaule ainsi que les points trigger myofasciaux.

mettent d’adapter le traitement à la structure des fascias. Les formes

mettent le traitement optimal des muscles paravertébraux de la co-

particulières des transmetteurs permettent d’éliminer les adhésions

lonne vertébrale complète dans la région cervicale, thoracique et lom-

des fascias ainsi que de prévenir et d’éliminer les douleurs.

baire.

Traitement des fascias avec le transmetteur PERI-ACTOR® « sphere »

Traitement paravertébral avec le transmetteur SPINE-ACTOR® 1

Traitement des indications standard avec le transmetteur R15
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Panneau à écran tactile
Le complément idéal pour le MASTERPULS® « ultra »

Les atouts

Le panneau à écran tactile 10” disponible en option est raccordé à l’ap-

met non seulement de visualiser les structures musculaires, mais éga-

n Panneau à écran tactile 10” (en option)

pareil à ondes de pression via un câble USB et permet de compléter ce

lement de plonger profondément dans les niveaux macroscopiques et

n Système de gestion des patients avec historique du traitement

dernier avec différentes fonctions utiles : outre la commande supplé-

microscopiques du corps humain. Les définitions et informations dé-

n Paramètres de traitement accompagnés de vidéos et d’images

mentaire de l’appareil, il offre un système de gestion des patients ainsi

taillées sur l’anatomie offrent un support optimal à l’utilisateur. Les

que des paramètres de traitement recommandés par des utilisateurs

modèles pivotants et animés en 3D permettent de visualiser les mou-

expérimentés, accompagnés de vidéos et d’images de support, et pou-

vements musculaires, les pathologies et les maladies, et créent ainsi

vant être appelés et enregistrés. Le logiciel Visible Body® intégré per-

une interaction inédite entre l’utilisateur et le patient.

Ecran tactile – Paramètres de traitement avec vidéos d’application

Ecran tactile – Aperçu des zones douloureuses

de support
n Atlas d’anatomie numérique Visible Body® :
modèles d’anatomie macroscopiques et microscopiques en 3D

Ecran tactile – nouvel atlas d’anatomie numérique Visible Body®
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www.shockwaveportal.com
Portail d’informations « ICE Shock Wave Portal » – Accès en ligne exclusif

Les atouts

Avec l’acquisition d’un appareil à ondes de pression de STORZ MEDI-

Le portail d’informations « ICE Shock Wave Portal » couvre tous les do-

n Informations actuelles dans tous les domaines de la thérapie par

CAL, vous avez accès au portail d’informations exceptionnel « ICE Shock

maines intéressants en matière d’ondes de pression pour vous épauler

Wave Portal ». Ce portail vous permet d’appeler à tout moment les in-

au quotidien et dans votre développement professionnel sans avoir

n Pour smartphone, tablette ou ordinateur avec connexion Internet

formations actuelles dans tous les domaines de la thérapie par ondes

à vous battre longtemps dans la jungle surchargée des informations

n Information, Communication et Education

de pression. Vous n’avez besoin que d’une connexion Internet et d’un

numériques.

ondes de pression

dispositif de visualisation adéquat tel qu’un smartphone, une tablette
ou un ordinateur. Au premier plan du site web se trouvent les rubriques

Grâce aux médias disponibles sous forme de bibliographie et vidéos,

du portail : Information, Communication et Education.

vous pouvez continuellement améliorer vos compétences dans le domaine de la thérapie par ondes de pression.

Paramètres de traitement

Vidéo de traitement avec étapes du traitement 1 – 3

Contenu du portail d’informations « ICE Shock Wave Portal »
Information
n Informations sur les produits

n Modes d’emploi (instructions abrégées)

n Liens recommandés

Communication
n Blogs

n Newsletter

n Contacts importants

n Dates des congrès, séminaires et 		

			ateliers pratiques

Education
n Nouvelle bibliographie

n Recommandations de livres

n Conseils de traitement de la

n Vidéos de formation en matière d’application,

part des utilisateurs expérimentés

de révision et d’utilisation de l’appareil

www.storzmedical.com

HUMANE TECHNOLOGY – TECHNOLOGY FOR PEOPLE

Vétérinaire
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Sous réserve de modifications techniques. Cette brochure est exclusivement destinée aux experts médicaux. Elle comprend des informations relatives aux produits/indications qui, le cas
échéant, ne sont pas disponibles/importantes dans tous les pays. Les produits suivants des partenaires technologiques, mentionnés précédemment dans cette brochure, permettent de
compléter le système MASTERPULS® « ultra » : Visible Body®. Système de gestion des patients, V-ACTOR® « HF » et transmetteur ATLAS disponibles probablement en 2019.

SM 29 899 F 1018/OK

Orthopédie Cardiologie Esthétique Dermatologie Neurologie

Version française

Urologie

