
VOTRE APPAREIL ARRIVE, DANS LA BOITE VOUS DEVEZ TROUVER :
Le générateur, 2 bacs et deux grilles, 2 électrodes (tôles), 2 câbles avec pinces crocodile, 2 électrodes aisselles et la valise, si vous les avez commandées.

TRAITEMENT DES MAINS     :
-Disposez sur une table : le générateur au milieu

- à gauche  1 bac avec électrode recouverte de la  grille
- à droite l’autre bac avec électrode recouverte de la grille

-Branchez le générateur, le voyant vert s’allume et vous lisez 00.0 
-Versez de l’eau du robinet dans chaque bac pour bien couvrir les doigts  
-Installez-vous confortablement sur une chaise devant une table basse
-Réglez  le  courant  à  la  valeur   supportée  (bouton  A),  par  exemple  15  mA,  
voir tableau des valeurs recommandées
-Tournez le bouton de droite (B) sur ‘’ IONO 20 ‘’ et mettez vos mains dans l’eau.
Au  bout  de  10  secondes,  le  courant  monte  lentement  puis  se  stabilise.  
Il  s’annule  au  bout  de  10  minutes  puis  recroît  lentement   inversé
(affichage négatif exemple : -15)
-Au bout de 20 minutes l’appareil sonne, vous pouvez alors retirer vos mains et
arrêter la sonnerie  en positionnant le bouton de droite sur 0.
A tout moment vous pouvez retirer la main de l’eau doucement en finissant par la
paume.
Si les résultats sont insuffisamment rapides passez en IONO 30.

TRAITEMENT DES PIEDS     :
Procédez de la même façon que les mains, mettez les bacs sur le sol, puis les pieds
dans l’eau  réglez le courant  sur une valeur plus forte, par exemple 20 mA (voir
tableau des valeurs recommandées)

   Tableau Des Valeurs Recommandées     :
ENFANTS FEMMES HOMMES

MAINS 2 à 8 mA   5 à 22 mA 8 à 25 mA
PIEDS 5 à 10 mA 8 à 25 mA 12 à 25 mA
AISSELLES 2 à 5 mA 4 à 5 mA 4 à 6 mA

Bacs Câbles avec pinces Electrodes    Grilles Option Électrodes
aisselles

Option valise
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FREQUENCE DES SEANCES :
En traitement d’attaque 3 à 5 séances la première semaine, ensuite 2 séances par
semaine pendant 4 semaines et 1 séance d’entretien par semaine toute l’année.



TRAITEMENT DES AISSELLES     :
Branchez les pinces crocodile sur le petit côté des électrodes spéciales, enfilez les
dans  les  éponges  mouillées  abondamment  et  faites  les  tenir  sous  les  bras
horizontalement  en  laissant  bien  dépasser  la  pince  crocodile  qui  ne  doit  pas
toucher  la  peau,  éventuellement  tordre  la  tôle  pour  l’adapter  à  votre
morphologie ,en la cintrant elle va traiter le creux axillaire .
Mettre le bouton de droite sur « iono » et augmenter progressivement pour
lire  3  à 6  sur  l’affichage,  un courant  plus grand peut  donner de petites
brûlures qui guérissent spontanément.

TRAITEMENT DES VERRUES     :
Approvisionner du salicylate de sodium en poudre, disponible sur notre site  par 100 gr
Ajouter une cuiller à soupe de salicylate de sodium dans l’eau du côté verrue main ou pied sur l’électrode branchée sur le câble rouge,
mettre l’autre main ou pied dans de l’eau ordinaire, utiliser la position  VERRUE du bouton B. 
Régler le courant  suivant le tableau en ionophorèse et faire 2 séances par semaine  jusqu’à disparition totale de ou des verrues, la peau doit
être nette. Bien désinfecter bacs, grilles et électrodes avec de l’eau de Javel après chaque séance pour éliminer les virus.

CONTRE INDICATIONS     :
Les contre-indications retenues par principe de précaution sont la grossesse, les pacemakers et les prothèses orthopédiques : protéger les
blessures avec de la vaseline ainsi que l’endroit où s’arrête l’eau  si nécessaire enlever les bagues.
Entretien     :

 Sécher les électrodes et les bacs,
 Désinfecter toutes les 10 séances les bacs et les grilles  et les tôles avec de l’eau de Javel  diluée
 Rénover avec un tampon à récurer la vaisselle  tous les mois  chaque électrode afin qu’elle reste brillante
 Ne jamais mettre les câbles dans l’eau  ou un produit désinfectant.

Rangement des accessoires dans la valise,  (option qu’IONOMAT 1)
 Placer les tôles au fond de la valise, avec les coins pliés vers le haut et vers l ‘avant.
 Poser par-dessus les bacs
 Placer les grilles plastique au fond des bacs.
 Placer le générateur dans les bacs et entourer les bacs avec le câble secteur et les câbles pour les électrodes

EN CAS DE PROBLEMES                                                  LES SOLUTIONS
Le générateur ne présente pas d’affichage et le petit voyant vert ne 
s’allume pas

Vérifier l’alimentation secteur.

Le générateur indique sur l’affichage : low battery La tension secteur est insuffisante, par exemple le secteur des USA
Canada  110V,  utiliser  alors  un  petit  transformateur   110v/230v
10VA  ou plus (disponible  sur notre site)

Tout est branché correctement mais on lit 00.0 sur l’affichage.

 En cas de doute : Test de l’appareil 

Il manque une extrémité dans l’eau, par exemple une seule main est
dans  l’eau,  les  mains  dans  l’eau  doivent  être  celles  d’une  seule
personne.
Relier directement  les 2 pinces crocodile  l’une sur  l’autre sur 10
mA, observer un cycle complet

Mes mains de viennent toute rouges et me démangent Le courant est trop élevé
Je n’ai pas d’efficacité Le courant  est  trop faible (augmentez  le courant  et  ou passez en

séances de  30 minutes)

TYPE IONOMAT            DATE FABRICATION
SN : NUMERO DE SERIE     CL: IIB isolation renforcée sans prise de terre
PUISSANCE VA  5VA       IPX1 étanche aux projections  d’eau mais ne pas immerger.

TENSION SECTEUR 230V
FREQUENCE SECTEUR 50Hz ou 
60hz
CE 1014 ORGANISME  NOTIFIE : 
INSTITUT ELECTRONIQUE 
D’ESSAIS Certificat CE 120101
ISO 13485 : 2003  M 11 32

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthop%C3%A9die
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