
Optimizing Pain Management and Rehabilitation

CTM Therapy®

Obtenir de meilleurs résultats dans la gestion 
de la douleur, la rééducation et la régénération 
grâce à des processus efficaces et standardisés

CTM Controller® 1600



Plus de précision et de contrôle 
grâce à des applications de froid 
à commande électronique

Le froid ciblé pour combattre la douleur

L’application de froid fait depuis longtemps partie des soins médicaux 
de base. L’utilisation de glace, par exemple, fait partie intégrante de 
la méthode RGCE, les mesures immédiates à prendre en cas de blessures 
graves. La cryothérapie occupe également une place de choix dans 
les soins stationnaires. En postopératoire, elle est utilisée pour soulager 
les douleurs et minimiser les gonflements, et son usage préopératoire 
ne cesse de s’imposer. 

Renoncez à l’élément réfrigérant classique

Dans la pratique, la glace présente quelques inconvénients. Il faut en 
avoir en stock, elle fond vite, le circuit frigorifique constant nécessite plus 
d’efforts d’entretien et il n’est pas possible de maintenir une température 
thérapeutique constante. Même les éléments réfrigérants modernes 
n’arrivent pas à résoudre ces problèmes.

Notre solution innovante s’appelle CTM Therapy®

Notre concept de traitement standardisé en interaction avec un contrôle 
à commande électronique et des manchettes optimisées garantissent 
des températures thérapeutiques constantes pour les applications 
de froid et de chaud. Ainsi, vous obtenez un résultat optimal avec un 
minimum d’efforts dans la gestion de la douleur, la rééducation et la 
régénération après le sport de haut niveau.

Les avantages de la CTM Therapy®:

• Traitement standardisé – 

 facile à reproduire 

• Réduction des douleurs aiguës 

 et chroniques

• Contrôle optimal des gonflements

 et inflammations

• Rééducation améliorée

• Réduction des délais de 

 régénération plus vite

• Atténuation des douleurs 

 rhumatismales

• Réduction de la quantité de 

 médicaments nécessaires et leurs

 effets secondaires

•  Régénération musculaire 

 améliorée

•  Augmentation de la mobilité – 

 rigidité réduite

•  Récupération plus rapide 

 de la mobilité

www.ener-c.com

Le CTM Controller® 1600 par les traitement à la maison 

pour soulager les douleurs aiguës et chroniques

CTM Therapy®



Applications contrôlées dans une 
gamme de température thérapeutique 
constante:

 8 – 18 °C                  38 – 42 °C

Utilisez notre solution innovante 
pour un résultat thérapeutique 
optimal

CTM Therapy®: un concept de traitement éprouvé dans la pratique

Notre principe d’application contrôlée de froid a largement prouvé 
son efficacité lors d’essais cliniques et dans la pratique quotidienne. La 
CTM Therapy® offre, sur la base d’un concept reproductible, des résul-
tats de traitement convaincants dans le cadre pour la rééducation après 
des interventions orthopédiques ou de chirurgie des accidents, ainsi 
que pour la régénération dans le sport de haut niveau. Plus d’informations 
sur:

www.ener-c.com/ctm-therapy

CTM Controller®: utilisation simple et flexibilité maximale

Le CTM Controller® 1600 à commande électronique réunit tous les avan-
tages de la cryothérapie et de la thermothérapie dans une unité com-
pacte. Il est fiable, simple à commander, utilisable partout et n’a pas besoin 
de glace. Il suffit de le remplir d’eau du robinet avant l’utilisation et de 
procéder après bref préchauffage ou pré refroidissement. Plus d’informa-
tions sur:

www.ener-c.com/ctm-controller

CTM Exchanger®: refroidir et chauffer de manière ciblée

Des manchettes à forme anatomique facilitent le traitement ciblé de 
certaines parties du corps, muscles et articulations. Vous trouverez une 
vue d’ensemble détaillée de tous les CTM Exchanger® disponibles et 
parfaitement adaptés sur notre site web à l’adresse:

www.ener-c.com/ctm-exchanger

Les avantages du 

CTM Controller® 1600:

• Utilisation simple et sûre 

• Disponibilité rapide – 

 pas besoin de glace

• Fonctionnement avec l’eau 

 du robinet

• Exclusion des dommages 

 liés au froid

• Système mobile

• Confort élevé des patients

• Coûts minimisés

www.ener-c.com

Des résultats convaincants en kinésithérapie 

et pour la régénération dans le sport de 

haut niveau

CTM Therapy®



Avec la CTM Therapy®, nous observons une 
réduction significative des douleurs chez 
les patients. La durée du traitement est con-
sidérablement réduite par rapport aux 
applications de froid conventionnelles et 
la fonctionnalité s’améliore rapidement après 
quelques jours. Grâce au fonctionnement 
sûr et autonome du CTM Controller® 1600, 
une surveillance continue par du personnel 
n’est pas nécessaire pendant le traitement. 
Le système garantie un traitements réussis et 
de coûts réduits.

Spécifications et caractéristiques du CTM Controller® 1600

Poids (net) 5,0 kg (unité de commande)

Dimensions 300 mm x 260 mm x 184 mm

Input 230 V, 50 Hz, 260 W

Température de l’eau 8 °C à 42 °C (eau normale du robinet)

Température d‘utilisation 5 °C à 35 °C (Température ambiante optimale inférieure à 25 °C)

Température de transport et de stockage 5 °C à 40 °C 



Un système de la plus haute qualité: 
Swiss Made by Ener-C

Chez Ener-C SA, dont le siège se trouve à Lucerne, nous nous 
engageons en faveur de solutions et de produits de technique 
médicale innovants. Nous développons et fabriquons nos 
systèmes en respectant les standards de qualité stricts applicables 
en Suisse et mesurons quotidiennement nos résultats sur la 
base de la satisfaction de nos clients.

Nos produits correspondent aux exigences internationales posées 
à l’industrie de la technique médicale et sommes certifiés selon 
la norme ISO 13485.

Ener-C AG

Museggstrasse 8

6004 Luzern

Suisse
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