FASCIA TOOLS
OUTILS AVANCÉS POUR LA

MOBILISATION DES TISSUS MOUS

DIACARE

&

FASCIA TOOLS

La técarthérapie est une technologie de plus en plus utilisée dans le monde de la Physiothérapie, en tant qu’outil indispensable
pour tout professionnel souhaitant obtenir des résultats excellents.
GLOBUS a allié la technologie TECAR DiaCaRe aux techniques instrumentales de mobilisation des tissus mous (IASTM), en
combinant les avantages de ces deux extraordinaires possibilités thérapeutiques.
Les GLOBUS FASCIA TOOLS sont
des outil ergonomiques spéciaux,
conçus pour la mobilisation et le
traitement avancé de toutes les
affections des tissus mous..

ILS PERMETTENT DE
• ÉLIMINER LES RESTRICTIONS FASCIALES ET LES ADHÉRENCES FIBREUSES
• AUGMENTER LA FLEXIBILITÉ ET LA MOBILITÉ (ROM)
• RÉDUIRE LA DOULEUR ET LA RIGIDITÉ MUSCULAIRE
• AMÉLIORER LA CIRCULATION ET LE FLUXE SANGUIN
• AMÉLIORER LE RECRUTEMENT MUSCULAIRE ET LE CONTRÔLE MOTEUR

IDÉAUX POUR TRAITER
• Tendinites
• Lombalgie
• Cervicalgie
• Doigt à ressaut
• Fasciite plantaire
• Lésions ligamentaires
• Épicondylite, Épitrochléite
• Maladie de De Quervain
• Cicatrices postopératoires
• Cicatrices post-traumatiques
• Déséquilibres musculo-squelettiques
DiaBlade
Large

DiaBlade
Small

• Syndrome du canal carp
DiaTriggerPoint

DiaSpine

• Syndrome de la bandelette ilio-tibiale

QU’EST-CE QUE LE

FASCIA?

COMMENT MARCHENT-ILS LES

Il s’agit d’un extraordinaire réseau de tissu conjonctif qui enveloppe le corps
humain complètement et sans interruption.
Il sépare et en même temps relie les muscles, les os, les tendons, les nerfs,
les vaisseaux et les viscères.
C’est le seul élément anatomique qui met en contact et en relation tous les
organes et les appareils de notre corps.
Il est riche en récepteurs qui lui confèrent un rôle fondamental dans la
gestion de la posture et du mouvement.
Il est impliqué dans la plupart des dysfonctionnements du système
musculo-squelettique et c’est pour ça qu’il est important d’en connaître la
physiologie, l’anatomie et les plus modernes techniques de traitement.

FASCIA TOOLS

La technologie TECAR DiaCaRe permet une préparation optimale des
tissus en modalité capacitive, résistive ou à mains libres, en augmentant
l’oxygénation, la vascularisation et en réduisant la viscosité grâce à une
augmentation de la température locale.
Grâce à 4 FASCIA TOOLS spécifiques connectés au dispositif, il est possible
de manipuler et remodeler les tissus en bénéficiant en même temps des
effets thérapeutiques du courant généré par TECAR DiaCaRe.

AVANTAGES PAR RAPPORT À LA SEULE TECHNIQUE IASTM
• ABSENCE DE DOULEUR
• AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT
• MOINS DE FATIGUE POUR LE THÉRAPEUTE
• RÉDUCTION DE L’APPARITION DE PÉTÉCHIES
• STIMULATION DE LA RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE

4 FORMES DIFFÉRENTES POUR UNE GAMME COMPLÈTE DE TRAITEMENTS

DiaBlade Large

Outil pour le traitement des affections
du Membre Inférieur et du Tronc.

DiaBlade Small

Outil pour le traitement des affection
du Membre Supérieur et du Rachis
Cervical.

DiaTriggerPoint

Outil pour le traitements des Trigger
Points.

DiaSpine

Outil pour le traitement du Dos et la
Mobilisation Vertébrale.
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Matériel informatif réservé aux opérateurs du domaine médical.
Les images et les caractéristiques techniques qui se trouvent dans ce dépliant ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées à tout moment par le producteur, sans obligation de préavis.
Pour plus d’informations sur nos produits et traitements, pour regarder les vidéos de nos produits et pour connaître nos revendeurs, visitez notre site.
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