




















jeudi 15 octobre 2009 / n° 1167 / Kiné actualité / 23

Ka

m
a

té
ri

e
l

Satisform Health

Care est un appa-

reil de décom-

pression axiale pen-

dulaire. Ce dispositif bio-

mécanique unique d’oscilla-

tions et de tractions résulte

de 6 ans de recherches et

développement. La qualité de sa conception

et de sa fabrication française en font un assistant

apprécié par les plus grands spécialistes du

dos. Aujour-d’hui, Satisform Health Care est

breveté dans plus de 138 pays. Cet équipe-

ment performant met à l’honneur un mouve-

ment efficace, reconnu par les spécialistes de la

santé et ceux du sport de haut niveau, capable

de relâcher et d’apporter une action trophique

de la région lombo-pelvi-fémorale.

D’utilisation simple et intuitive, sans changer

de tenue, ce soin de rééducation fonction-

nelle complet et sur mesure tient compte du

sexe, de l’âge, de la taille et du poids. L’appareil

s’utilise en toute autonomie : votre patient

s’assoit sur le matelas, fixe les bandes molle-

tières, s’allonge confortablement, enfile les

fixations épaules, suit les instructions sur l’écran

tactile. Il n’a plus qu’à apprécier l’un des 

18 programmes (tous validés par des études

cliniques) que vous aurez pré-sélectionnés.

Des effets bénéfiques dès la première

utilisation :

- Effet trophique immédiat,antalgique lombaire,

hanches et genoux.

- Soulagement des tensions lombo-pelvi-

fémorales.

- Pompage articulaire lombaire, genoux,

hanches.

- Décharge discale et cartilagineuse.

- Relaxation neuromusculaire passive.

- Diminution des troubles du sommeil.

- Amélioration du transit intestinal.

- Facilitation du retour veineux.

... des effets à long terme 

par une pratique régulière :

- Effets trophiques à moyen et long terme.

- Traitement des lombalgies chroniques.

- Prévention rhumatismale.

Contact :

Satisform SAS

Tél. : 09 70 40 57 89

Mail : info@satisform.eu

www.satisform.eu 

SATISFORM®

Les jambes en l’air, 
tout simplement

Satisform Health Care est le premier dispositif automatisé

supprimant les effets de contraction neuromusculaire réflexe. 

Il permet d’obtenir une réelle décompression articulaire 

du rachis, des hanches et des genoux. 

par Bénédicte Martin

D.R.


