
WE TAKE CARE OF YOU

T H E  H E A L I N G  E N E R G Y
TÉCAR  THÉRAPY



EFFETS BIOLOGIQUES

BIO-STIMULANT | ANTALGIQUE | ANTI-INFLAMMATOIRE 
DÉCONTRACTURANT | VASODILATATEUR

LA CHALEUR QUI RÉGÉNÉRE

La TÉCAR thérapie peut 
être utilisée différemment 
sur la zone à traiter grâce 
à deux différentes modali-
tés de transfert: capacitif et 
résistif.

CAPACITIF RÉSISTIF

La TÉCAR est une thérapie innovatrice qui utilise la production de chaleur endogène 
pour traiter des traumatismes et des pathologies musculo squelettiques.
La chaleur générée par le mouvement des charges électriques stimule les procès 
réparateurs et induit une action anti-inflammatoire et antalgique.



PLUS PROFESSIONNELS, PLUS COMPLETI• ATLAS DE TRAITEMENTS
Vaste bibliothèque de programmes prédéfinis 
divisés en secteurs anatomiques et complets 
d’images illustratives.

• MODALITÉ MAINS LIBRES
Grâce aux électrodes fixes, l’opérateur a la 
possibilité d’intervenir sur le patient en intégrant 
la thérapie avec des techniques manuelles.

• MULTIFRÉQUENCE
Vous pouvez choisir parmi différentes fréquences 
de travail pour traiter le patient de manière 
précise à des profondeurs différentes.

• VÉHICULATION TRANSDERMIQUE
Le programme permet de faciliter l’absorption du 
principe actif d’un médicament ou d’une crème.

• SCANNAGE AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES
Le programme permet, dans le même traitement, 
de transférer l’énergie uniformément à des 
profondeurs différentes.

• TRAITEMENTS EN ATHERMIE
Bio-stimulation des tissus sans production de 
chaleur pour traiter des pathologies qui ne 
peuvent pas être traitées avec des hautes 
températures.

• TRAITEMENTS PULSÉS
Programmes avec une émission pulsée avec duty 
cycle différent pour maintenir haute l’énergie 
transférée dans les tissus en conservant, en 
même temps, un bon contrôle sur la température.



DIACARE POUR LA RÉÉDUCATION

IDÉALE POUR TRAITEMENTS
- OSTÉO-ARTICULAIRES
- TENDINEUX-LIGAMENTEUX
- MUSCULAIRES ET MYOFASCIALES
- DRAINAGE LYMPHATIQUE
- VASCULAIRES
- NEUROMUSCULAIRES

DIACARE s’affirme comme la méthode de traitement 
de plus en plus utilisée par les physiothérapeutes et les 
rééducateurs.



IDÉAL POUR

- ÉCHAUFFEMENT PROFOND 
- RÉCUPÉRATION POST-COMPÉTITION
- AMÉLIORATION MOBILITÉ ARTICULAIRE
- PRÉVENCION ACCIDENTS
- RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÉS TRAUMATISMES
- DÉCONTRACTURER

DIACARE entre comme protagoniste dans le monde du sport avec des 
nouvelles et extraordinaires applications.

DIACARE POUR LE SPORT





ATLAS DES TRAITAMENTS
DIACARE 7000 VOUS GUIDE DANS THÉRAPIE

Naviguez dans l’ATLAS et choisissez la pathologie à traiter.
Vous allez trouver les paramètres de travail, une brève description 
et des images illustratives sur l’emplacement des électrodes.





TRAITEMENT MAINS LIBRES
R E D O U B L E Z
LES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES

DIACARE VA FAIRE LE RESTE

UTILISEZ VOS MAINS
POUR TRAITER LE PATIENT.

La modalité MAINS LIBRES prévoit l’utili-
sation de deux ou plus électrodes fixes 
qui sont placées sur la zone à traiter.
De cette façon, le thérapeute peut ef-
fectuer en même temps des manœuv-
res sur le patient pour augmenter l’effi-
cacité du traitement



MULTIFRÉQUENCE
PORTEZ L’ÉNERGIE À LA PROFONDEUR DÉSIDERÉE

DIACARE peut travailler à des profon-
deurs différentes pour toucher la cible 
thérapeutique.

ÉPIDERME, DERME, HIPODERME

MUSCLES ET TISSUS MOUS

OS ET ARTICULATIONS



PULSÉ
UTILISE LES TRAITEMENTS DIACARE
MÊME SUR DES PATHOLOGIES EN PHASE AIGUË

TOUTE L’ÉNERGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN
SANS SURCHAFFER LES TISSUS

DIACARE dispose de deux modalités d’émission de l’énergie, continue 
et pulsée. Avec les programmes à émission pulsée, avec un duty cycle 
différent, on peut maintenir haute l’énergie transférée dans les tissus, 
sans augmenter la température. Cette modalité est très utile pour 
traiter les traumatismes précocement et/ou en phase aiguë.

ÉMISSION PULSÉE 50 ÉMISSION PULSÉE 70 ÉMISSION PULSÉE 90 ÉMISSION CONTINUE





POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance: 350W ±10%
Fréquence d’émission: 400kHz - 470kHz - 700kHz - 1000kHz - 1200kHz, ±10%
Modalité de traitement: capacitif et résistif
Têtes: 2 monopolaires (capacitive et résistive) 
Dimensions: mm 515x170x340
PROGRAMMES PRÉDÉFINIS | VASTE ATLAS DES TRAITEMENTS 

MODÉLE DIACARE 7000

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance: 200W ±10%
Fréquence d’émission: 400kHz - 470kHz - 700kHz - 1000kHz, ±10%
Modalité de traitement: capacitif et résistif
Têtes: 2 monopolaires (capacitive et résistive)
Dimensions: mm 170x220x60
PROGRAMMES PRÉDÉFINIS

MODÈLE DIACARE 5000

NOTRE GAMME PROFESSIONNELLE

DIACARE 7000 est le modèle de pointe dans la gamme TÉCAR GLOBUS. 
Extraordinairement puissante et complète, elle offre un large éventail de 
possibilités aux professionnels les plus exigeants, qui aiment associer les 
traitements traditionnels avec l’innovation

Le modèle DIACARE 5000 résume toute le qualité de la TÉCAR GLOBUS dans un 
appareil de taille et poids réduits, pour garantir une portabilité maximale, sans 
en changer l’efficacité et le professionnalisme.



LARGE GAMME D’ACCESSOIRES
AVEC LES ACCESSOIRES GLOBUS VOUS ALLEZ OBTENIR LE MIEUX
GLOBUS offre une gamme d’accessoires spécifiques et innovateurs pour adapter DIACARE aux 
exigences de votre activité professionnelle.
Qualité et confort pour optimiser votre travail, en maintenant intacte l’efficacité.



LE MONDE GLOBUS
UN MONDE DE SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
GLOBUS est une entreprise leader mondial dans 
la production d’équipements électromédicaux 
portables depuis plus de 30 ans.
Notre large gamme inclut des lignes complètes 
de produits pour électrothérapie, diathermie, ul-
trasonothérapie, magnétothérapie, laserthérapie 
et plate-formes vibrantes.

NOTRE HISTOIRE
GLOBUS a été fondée en 1984 à Codognè, dans 
la province de Treviso (Italie), par son Président 
et Administrateur Délégué actuel, Pierpaolo Luc-
chetta, bronze de volley-ball aux jeux olympiques 
de Los Angeles et professionnel qui a gagné de 
nombreux prix jusqu’à 1994.

L’expérience d’athlète de haut niveau de son 
président a été fondamentale pour GLOBUS 
dans la conception et le développement de plu-
sieurs lignes de produits visant le traitement d’un 
grand nombre de problèmes physiques, le ren-
forcement musculaire et l’amélioration générale 
des prestations sportives. Afin de développer des 
produits sûrs, efficaces et hautement technologi-
ques, GLOBUS se sert de nombreuses collabora-
tion avec universités et instituts de recherche du 
monde entier et elle respecte scrupuleusement 
les lignes directrices les plus rigoureuses dans le 
domaine scientifique.
Aujourd’hui GLOBUS est une entreprise leader 
dans le secteur de la rééducation et de la phy-
siothérapie et elle exporte dans plus de 70 pays 

du monde.
Les produits GLOBUS sont certifiés UNI CEI EN 
ISO 13485:2012 et CE par le Système de Garantie 
de la Qualité en Europe, FDA aux États-Unis et IEx 
au Brésil.

NOTRE MISSION
La mission de GLOBUS est de contribuer à la pro-
motion de la santé et du bien-être dans le monde 
en fournissant des produits de haute qualité aux 
professionnels de la rééducation et de la phy-
siothérapie, mais aussi aux utilisateurs particu-
liers, qui veulent améliorer leur qualité de vie en 
totale sécurité, en bénéficiant des technologies 
les plus modernes disponibles aujourd’hui dans 
le marché.
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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.


