
THÉRAPIE PAR ULTRASONS

Le Local Applicator 2.0, utilisé depuis des années par les professionnels
de la santé, est désormais disponible chez vous.

NOTICE DES PROGRAMMES
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L‘intensité de la fréquence (Intensity)
s‘affi  che ici. Celle-ci varie entre 

0,8 kHz et 2,6 kHz.
- Intensity 0,8 - 1,2 = action en profondeur

- Intensity 1,6 - 2,0 = action moyenne
- Intensity 2,5 = action en surface

Utilisez la touche « Temps » (ZEIT)
afi  n de prolonger la durée de
traitement de 5 minutes. Les

intervalles sont
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minutes.

Au-delà 30 minutes, le Local
Applicator revient à 5 minutes.

Appuyez sur « + » pour augmenter la
fréquence des ultrasons.Appuyez sur « - »

pour baisser la fréquence des ultrasons.
Les intervalles sont

0,8 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 MHz

Après avoir sélectionné les
paramètres adaptés à vos

symptômes, vous pouvez démarrer
le traitement en appuyant sur

cette touche. Vous pouvez mettre
fi  n à tout moment au traitement
en appuyant à nouveau sur cette

touche.

ATTENTION : avant de commencer le traitement, appliquez généreusement le gel médical
de traitement par ultrasons sur la zone à traiter. Si la zone devient trop chaude lors du
traitement, réappliquez du gel. 
À l‘exception du traitement de la prostate : il se fait avec des vêtements légers et sans gel.

FONCTIONNEMENT
Le Local Applicator 2.0 utilise des ondes ultrasonores thérapeutiques dont les fréquences
se situent entre 800 kHz et 2,5 MHz. La fréquence utilisée dépend de la profondeur de la
structure traitée : il est conseillé de traiter les structures superfi  cielles à une profondeur
de 1 cm ou moins avec des fréquences élevées, jusqu’à 2,5 MHz, et les structures à
partir de 1 cm de profondeur avec des fréquences plus basses, d’environ 800 kHz.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, plus la fréquence des ultrasons est basse, plus
leur eff et sera renforcé.

La règle veut que : Haute fréquence = faible profondeur de pénétration. Basse
fréquence = grande profondeur de pénétration. Plus la fréquence est faible, plus le traitement 
agit en profondeur.

Le symbole d’onde
mouvante signifi  e que le

traitement est actif.

La durée du traitement s‘affi  che
ici en minutes.

L‘écran indique le temps de
traitement restant. Lorsque le

traitement prend fi  n, le dispositif
émet un signal sonore.

UTILISATION DU LOCAL APPLICATOR 2.0
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ARTHROSE

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et assure une meilleure microcirculation de la zone traitée. Vous
ressentez alors une chaleur agréable. 

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator
2.0 soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en
améliorant la circulation sanguine. 

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de traitement détaillées pour l’arthrose des 
doigts et orteils.

DES DOIGTS ET ORTEILS

Pour le traitement de l’arthrose des articulations des doigts et des orteils, 
nous conseillons les réglages suivants :

Attention : pour renforcer le traitement, réglez l’intensité sur 1,2. Si vous désirez le 
renforcer davantage, nous vous conseillons de régler la durée sur 10 minutes le matin et 
15 minutes le soir.

Intensity

Time Set
min

Le matin

Intensity

Time Set
min

Le soir

Combien de semaines le traitement de l’arthrose doit-il durer ? 
L’arthrose est malheureusement incurable, mais la thérapie par ultrasons permet
de freiner, voire d’arrêter son évolution et d’en soulager les symptômes. Si vous
ne ressentez pas ou que peu de douleurs, interrompez votre traitement pendant
au moins cinq jours. Recommencez le traitement lorsque la douleur ressurgit.
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ARTHROSE

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et améliore la microcirculation de la zone traitée. Vous ressentez
alors une chaleur agréable.

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator
2.0 soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en
améliorant la circulation sanguine. 

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de traitement détaillées pour
l’arthrose de la main, du pied et du coude.

DE L’ARTICULATION DE LA MAIN, DU PIED ET DU COUDE

Pour le traitement de l’arthrose des articulations des mains, pieds et coudes,
nous conseillons les réglages suivants :

Attention : pour renforcer le traitement, réglez l’intensité sur 0,8. Si vous désirez le 
renforcer davantage, nous vous conseillons de régler la durée sur 10 minutes le matin et 
15 minutes le soir.

Intensity

Time Set
min

Le matin

Intensity

Time Set
min

Le soir

Combien de semaines le traitement de l’arthrose doit-il durer ?
L’arthrose est malheureusement incurable, mais la thérapie par ultrasons permet de 
freiner, voire d’arrêter son évolution et d’en soulager les symptômes. Si vous ne ressentez 
pas ou que peu de douleurs, interrompez votre traitement pendant au moins cinq jours. 
Recommencez le traitement lorsque la douleur ressurgit.
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ARTROSE

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et améliore la microcirculation de la zone traitée. Vous ressentez alors
une chaleur agréable.

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator 2.0
soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en améliorant
la circulation sanguine.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de traitement détaillées pour
l’articulation de l’épaule, de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale
(spondylose).

DE L’ARTICULATION DE L’ÉPAULE, DE LA HANCHE, DU 
GENOU OU DE LA COLONNE VERTÉBRALE (SPONDYLOSE)

Pour le traitement de l’arthrose de l’articulation de l’épaule, de la hanche, du genou et
de la colonne vertébrale, nous conseillons les réglages suivants :

Attention: pour renforcer le traitement, réglez l’intensité sur 1,2. Si vous désirez
le renforcer davantage, nous vous conseillons de régler la durée sur 10 minutes le
matin et 20 minutes le soir.

Combien de semaines un traitement de l’arthrose doit-il durer ?
L’arthrose est malheureusement incurable, mais la thérapie par ultrasons permet de 
freiner, voire d’arrêter son évolution et d’en soulager les symptômes. Si vous ne ressentez 
pas ou que peu de douleurs, interrompez votre traitement pendant au moins cinq jours. 
Recommencez le traitement lorsque la douleur ressurgit.
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ARTHRITE OU RHUMATISMES

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et améliore la microcirculation de la zone traitée. Vous ressentez alors
une chaleur agréable.

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator 2.0
soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en améliorant
la circulation sanguine. La stimulation de la microcirculation de la zone traitée facilite
le passage des cellules du sang vers les tissus enfl  ammés, ce qui réduit l’infl  ammation.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations de traitement détaillées pour l’arthrite
ou les rhumatismes des doigts et orteils.

DES DOIGTS ET ORTEILS

Pour le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes des doigts et orteils, 
nous conseil-lons les réglages suivants :

Attention : pour renforcer le traitement, réglez l’intensité sur 1,2. Si vous désirez
le renforcer davantage, nous vous conseillons de régler la durée sur 10 minutes le
matin et 15 minutes le soir.

Intensity

Time Set
min

Le matin

Intensity

Time Set
min

Le soir

Combien de semaines le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes doit-il durer ?
En principe, le traitement doit durer jusqu’à la disparition des symptômes. Interrompez
ensuite votre traitement durant au moins dix jours et recommencez-le une fois que les
symptômes ressurgissent.
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ARTHRITE/RHUMATISMES

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et améliore la microcirculation de la zone traitée. Vous ressentez alors
une chaleur agréable.

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator 2.0
soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en améliorant
la circulation sanguine. La stimulation de la microcirculation de la zone traitée facilite
le passage des cellules du sang vers les tissus enfl  ammés, ce qui réduit l’infl ammation.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations d’application détaillées pour l’arthrite
ou les rhumatismes des articulations de la main, du pied et du coude.

DE L’ARTICULATION DE LA MAIN, DU PIED ET DU COUDE

Pour le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes des articulations de la main, du
pied et du coude, nous recommandons les réglages suivants :

Attention : pour renforcer le traitement, réglez l’intensité sur 0,8. Si vous désirez
le renforcer davantage, nous vous conseillons de régler la durée sur 10 minutes le
matin et 15 minutes le soir.

Intensity

Time Set min

Le matin

Intensity

Time Set min

Le soir

Combien de semaines le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes doit-il durer ?
En principe, le traitement doit durer jusqu’à la disparition des symptômes. Interrompez
ensuite votre traitement durant au moins dix jours et recommencez votre traitement
une fois que les symptômes ressurgissent.
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ARTHRITE/RHUMATISMES

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et améliore la microcirculation de la zone traitée. Vous ressentez alors
une chaleur agréable.

Grâce à ce procédé, la thérapie par ultrasons délivrée par le Local Applicator 2.0
soulage la douleur et stimule la régénération du cartilage endommagé en améliorant
la circulation sanguine. La stimulation de la microcirculation de la zone traitée facilite
le passage des cellules du sang vers les tissus enfl  ammés, ce qui réduit l’infl  ammation. 

Vous trouverez ci-dessous les recommandations d’application détaillées pour l’arthrite
ou les rhumatismes des articulations de l’épaule, de la hanche et du genou.

DE L’ARTICULATION DE L’ÉPAULE, DE LA HANCHE 
ET DU GENOU

Pour le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes des articulations de l’épaule, de
la hanche et du genou, nous recommandons les réglages suivants pour votre Local Applicator 2.0 :

Attention : pour renforcer le traitement, nous vous conseillons de régler la durée
sur 15 minutes le matin et 20 minutes le soir.

Intensity

Time Set min

Le matin

Intensity

Time Set min

Le soir

Combien de semaines le traitement de l’arthrite ou des rhumatismes doit-il durer ? 
En principe, le traitement doit durer jusqu’à la disparition des symptômes. Interrompez
ensuite votre traitement durant au moins dix jours et recommencez votre traitement
une fois que les symptômes ressurgissent.
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PROSTATE/HYPERPLASIE

Placez la sonde à ultrasons au niveau du périnée, entre le scrotum et
l’anus. Ne déplacez la sonde à ultrasons pendant le traitement de la prostate
que si la zone traitée devient trop chaude. En cas de chaleur excessive, adaptez
légèrement la position de la sonde.

Le Local Applicator 2.0 stimule la microcirculation de la prostate. La microcirculation
constitue la partie la plus importante de la circulation sanguine du corps humain. Le
Local Applicator 2.0 améliore la circulation et détend les muscles de la prostate et de
la vessie. Les premiers eff ets se font généralement ressentir après 8 à 12 jours de
traitement. Une réduction de l’envie d’uriner après le traitement est une preuve que
celui-ci fonctionne.

ATTENTION : de behandeling van de prostaat wordt uitgevoerd 
met lichte kleding en zonder medische behandelgel!

Attention : Si vous désirez renforcer le traitement, nous vous conseillons de le
prolonger de 5 minutes.

Pour le traitement de la prostate ou de l’hyperplasie, 
nous recommandons les réglages suivants :

Combien de semaines le traitement de la prostate/hyperplasie doit-il durer ?
Les symptômes de l’hyperplasie bénigne de la prostate comprennent un besoin fréquent
d’uriner ou un faible débit urinaire. Dès lors que ces symptômes s’améliorent, vous
pouvez réduire la fréquence d’utilisation à deux fois par semaine.
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BLESSURES SPORTIVES

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide 
d’ondes ultrasonores et assure une meilleure microcirculation de la zone traitée. Vous 
ressentez alors une chaleur agréable.

Grâce à ce processus, les ultrasons délivrés par le Local Applicator 2.0 facilitent 
l’absorption des médiateurs de l’infl  ammation en cas de blessure sportive. Les ondes 
ultrasonores détendent le tendon et réduisent le tonus musculaire. L’échauffement des 
tissus entraîne une amélioration de la microcirculation, ce qui a également des eff ets 
curatifs.

ECCHYMOSES, FOULURES, DÉCHIRURES
MUSCULAIRES, TENNIS- ET GOLF-ELBOW

Pour le traitement des ecchymoses, des foulures, des déchirures musculaires, du
tennis ou du golf-elbow, nous recommandons les réglages suivants :

Combien de semaines le traitement des blessures sportives doit-il durer ?
Vous pouvez continuer la thérapie jusqu’à ce que la blessure soit guérie.

Attention : Si vous désirez renforcer le traitement, nous vous conseillons de le
prolonger de 5 minutes.
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Le matin Le soir
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TRAITEMENT COSMÉTIQUE

ATTENTION : le traitement cosmétique peut être eff ectué avec le gel
médical à ultrasons ou avec une crème de votre choix. L’avantage d’utiliser votre crème 
est qu’elle pénètre plus profondément l’épiderme pendant le traitement.   

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide d’ondes
ultrasonores et assure une meilleure microcirculation de la zone traitée. Vous
ressentez alors une chaleur agréable.

Après avoir appliqué votre crème ou gel, commencez le traitement avec le Local
Applicator 2.0. Assurez-vous qu’il y a toujours suffi  samment de crème ou de gel entre
la sonde et la peau et réappliquez-en si nécessaire. Eff ectuez le traitement de manière
à passer sur toutes les parties de votre visage, tout en évitant les yeux. 

Pour un traitement cosmétique, nous recommandons les réglages suivants :

Attention : Si vous désirez renforcer le traitement, nous vous conseillons de régler
l’intensité sur 2,0. Si vous désirez le renforcer davantage, nous vous conseillons de
régler la durée sur 15 minutes.

Intensity

Time Set
min

Le matin, l’après-midi ou le soir

Combien de semaines le traitement cosmétique doit-il durer ?
Une fois que vous êtes satisfait du résultat sur votre peau, vous pouvez réduire le
traitement à une fois par semaine. Vous pouvez également utiliser le Local Applicator
2.0 pour appliquer votre soin, par exemple une fois par jour. Dans l’idéal, le traitement
est eff ectué le soir.
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CICATRICES ET VERGETURES

ATTENTION : le traitement des cicatrices peut être eff ectué avec le gel 
médical à ultrasons ou avec une pommade pour cicatrices de votre choix. L’avantage
d’utiliser une telle pommade est qu’elle pénètre l’épiderme plus profondément
pendant le traitement.   

La tête de traitement du Local Applicator 2.0 fait vibrer le tissu à l’aide d’ondes
ultrasonores et assure une meilleure microcirculation de la zone traitée. Vous
ressentez alors une chaleur agréable.

Pour le traitement des cicatrices, le Local Applicator 2.0 combine les eff ets thérapeutiques 
de la technologie par ultrasons - un massage en profondeur - avec l’effi  cacité d’une crème 
pour cicatrices ou d’un gel médical. La thérapie est effi  cace pour traiter les nouvelles 
cicatrices (après cicatrisation), mais aussi les cicatrices plus anciennes et les vergetures. Son 
effi  cacité a été prouvée par diverses études. Le traitement n’est pas seulement effi  cace 
d’un point de vue cosmétique, il soulage souvent la douleur et les démangeaisons pouvant 
être associées à la cicatrice.

Pour le traitement des cicatrices et vergetures, 
nous recommandons les réglages suivants :

Attention : Si vous désirez renforcer le traitement, nous vous conseillons de régler
l’intensité sur 2,0. Si vous désirez le renforcer davantage, nous vous conseillons de
régler la durée sur 15 minutes.

Intensity

Time Set
min

Le soir

Combien de semaines le traitement des cicatrices doit-il durer ?
Continuez le traitement jusqu’à ce que l’apparence de la cicatrice soit satisfaisante. Dès
que la cicatrice est entièrement résorbée, vous pouvez arrêter le traitement.
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