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Sedatelec accompagne
le développement des

Médecines Complémentaires
Sedatelec est une SAS au capital de 160 000 euros spécialisée dans la conception et la distribution
de matériel médical.
Située près de Lyon, en France, elle emploie une vingtaine de personnes et exporte 80 % de sa
production, dans plus de 40 pays, en Europe et dans le monde.
Créée en 1978, la Sedatelec collabore avec le Docteur Paul NOGIER père de l’Auriculothérapie, et met
au point la première aiguille stérile semi-permanente pour l’oreille, l’ASP®.
Ensuite Sedatelec créa les premiers appareils électroniques et Lasers destinés aux médecins
pratiquant ces techniques médicales.
Grâce au développement et à l’essaimage de l’Auriculothérapie puis de l’Auriculomédecine, seconde
technique mise au point par le Dr. Nogier, l’activité de Sedatelec se développa et continue de s’étendre
dans le monde entier. Par la suite, elle élargit son marché à l’acupuncture et progressivement à d’autres
médecines complémentaires (Réflexologie, Photonothérapie®, Etiomédecine…).

Notre mission :
z Accompagner le développement des médecines complémentaires.
z Apporter des solutions de qualité technologiques, innovantes et non médicamenteuses.

Nos valeurs :
Qualité
Bienveillance
Service
Professionnalisme
Respect
Satisfaction clients

Trouvez nos certificats qualité sur notre site internet :
Sedatelec s’applique à suivre les réglementations les plus actuelles relatives aux
produits de santé avec le souci d’apporter toujours plus de sécurité et de qualité à
ses produits. Le système de Management de la Qualité de Sedatelec est certifié par
le TÜV SÜD (CE 0123).
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**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Sedatelec
la référence mondiale
en

Auriculothérapie
Rapidité du service
z Traitement de votre commande dans la journée
z Produits disponibles sur stock
z Réseau de distribution dynamique partout dans le monde

Accompagnement
z Conseils, aide au choix et formation sur l’ensemble de nos produits
z Communication aux praticiens des dates de formation ou congrès internationaux grâce à
l’Agenda Sedatelec

Qualité
z Étude, conception, et fabrication française
z Moulage, assemblage et emballage des aiguilles ASP® en salle propre
z Conformité à la norme ISO 13485
z Dispositifs médicaux fabriqués selon la règlementation européenne (Directive 93/42 CEE)
portant le marquage CE0123
z Certifications MDSAP Canada et Australie, FDA pour certains produits

Service Après-Vente
z Garantie deux ans pièces et main d’œuvre contre tout défaut de fabrication
z Réparations de vos appareils jusqu’à 10 ans après l’arrêt de la commercialisation
z Chaque appareil subit les mêmes contrôles qu’un appareil neuf
z Fourniture de nombreuses pièces détachées, même anciennes
Pour passer une commande, vos contacts privilégiés :

Stefanie COCHET

Paula BARBOSA

Responsable Commerciale Export

Assistante Export

Email : stefaniecochet@sedatelec.com

Email : paulabarbosa@sedatelec.com

Mobile : +33 (0) 607 986 032
Chemin des Mûriers • F - 69540 Irigny – France
Tél. : +33 (0) 472 663 324 • Fax. : +33 (0) 478 508 903
Email : contact@sedatelec.com • Site internet : www.sedatelec.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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La référence en Auriculothérapie
du Dr Paul Nogier
L’ASP® Original ou Aiguille Semi-Permanente de Sedatelec a été créée en France en collaboration avec
le Dr Paul Nogier. Depuis plus de 40 ans elle est utilisée quotidiennement par de nombreux praticiens,
hôpitaux et centres anti-douleur dans le monde.
De nombreuses années de recherche et d’amélioration font qu’aujourd’hui, ce dispositif, permettant la
mise en place précise d’une petite aiguille sur les points spécifiques du pavillon auriculaire, a atteint un
niveau de qualité incomparable.

L’Auriculothérapie
L’auriculothérapie se base en première approche sur la somatotopie
qui met en correspondance le pavillon de l’oreille et le système nerveux
central via le tronc cérébral.
En effet, l’oreille contient des “Complexes Neuro-Vasculaires” (CNV) dont
la stimulation a des effets très complexes, non seulement neurologiques
mais aussi neuro-sécrétoires et même neuro-immunitaires et
neuro-vasculaires.
Contrairement à ce qui est le plus souvent cru ou imaginé,
l’auriculothérapie ne prend pas sa source dans l’acupuncture, car elle ne
se base pas sur le concept d’énergie si cher à la médecine traditionnelle
chinoise. De plus, un point d’acupuncture existe en permanence,
tandis qu’en auriculothérapie, le point n’est détectable qu’en cas de
pathologie sous-jacente symptomatique (hors points maîtres).

Points Forts
z Application rapide, précise et sans risque de contamination
z Forme originale permettant une stimulation prolongée du point auriculaire (pouvant aller
jusqu’à quelques jours)
z Le « clic » Sedatelec montre une qualité irréprochable de l’injecteur, fruit de plus de
40 ans d’expérience
z L’aimant bipolaire placé dans l’applicateur permet de stimuler le point après la mise
en place de l’aiguille (ASP® Classic et Gold)
z Fabriquée par Sedatelec en France, en salle propre, qualité parfaite et excellente
tenue des matériaux dans le temps
z Aiguille à usage unique et stérilisée par rayonnement Gamma
(> 25 kGy, date de péremption à 5 ans). Marquage CE 0123
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Aiguille ASP® Original : 3 métaux au choix
Classic : aiguille en acier inox médical avec
aimant de stimulation
L’ASP® en acier correspond à l’Aiguille Semi-Permanente conçue au début de
l’auriculothérapie. Le produit s’est amélioré d’année en année tout en restant fidèle
aux critères définis par le Dr Paul Nogier. Dispositif médical classe IIa.

110614 - ASPA200 - ASP® Classic 200 aiguilles
17,5x11,5x5,5 cm

230 g

Conditionnement : Par multiples de 10

110624 - ASPA80 - ASP® Classic 80 aiguilles
17,5x5,5x4,5 cm

100 g

Conditionnement : Par multiples de 25

110636 - ASPA8 - ASP® Classic 8 aiguilles
16,5x6x1 cm

25 g

Conditionnement : Par multiples de 25

Gold : aiguille en acier inox médical recouvert
d’une pellicule d’or pur à 99,7%
Aiguille en acier recouvert d’une pellicule d’or avec aimant de stimulation bipolaire.
L’ASP® Gold sera avantageusement utilisée chez certains patients allergiques.
Dispositif médical classe IIa.

110615 - ASPG200 - ASP® Gold 200 aiguilles
17,5x11,5x5,5 cm

230 g

Conditionnement : Par multiples de 10

110625 - ASPG80 - ASP® Gold 80 aiguilles
17,5x5,5x4,5 cm

100 g

Conditionnement : Par multiples de 25

110637 - ASPG8 - ASP® Gold 8 aiguilles
16.5x6x1 cm

25 g

Conditionnement : Par multiples de 25

Titanium : aguille en titane médical
Aiguille en Titane grade 5 médical. Cette ASP® qui présente le niveau de
biocompatibilité maximal sera privilégiée pour les traitements des pathologies
nécessitant une implantation de longue durée et fortement recommandée pour
les patients à risques: diabétiques, immuno-déficients ou présentant des allergies
multiples. Étant amagnétique, elle peut rester en place lors d’un examen sous IRM.
Dispositif médical classe IIa.

110616 - ASPT200 - ASP® Titanium 200 aiguilles
17,5x11,5x5,5 cm

230g

Conditionnement : Par multiples de 10

110626 - ASPT80 - ASP® Titanium 80 aiguilles
17,5x5,5x4,5 cm

100g

Conditionnement : Par multiples de 25

110638 - ASPT8 - ASP® Titanium 8 aiguilles
16,5x6x1 cm

25g

Conditionnement : Par multiples de 25

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Pastilles adhésives
Les pastilles adhésives fournies avec les ASP® sont fabriquées avec un support microporeux et un film
adhésif hypoallergénique. Elles sont utilisées pour protéger la tête de l’aiguille.
Dispositif médical Classe I.

103621 - ASPLAST 600 - Pastilles adhésives 120x5
16,5x6x1 cm

25 g

Conditionnement :
par paquet de 600 pastilles

Conseils d’utilisation desASP®
1.

Désinfecter l’oreille du patient à l’alcool à 70° et attendre 30
secondes l’évaporation.

2. Vérifier

l’intégrité du blister et retirer l’injecteur de son
emballage.

3. Positionner

l’extrémité de l’injecteur sur le point à traiter
et appuyer, perpendiculairement à la surface de la peau.
Le «clic» caractéristique indique que l’ASP® est bien
implantée.

4. Protéger l’aiguille par une pastille adhésive.
5. L’injecteur des ASP® Classic comporte à

son extrémité
un aimant bipolaire spécialement conçu pour réactiver
périodiquement l’effet de l’aiguille implantée. L’injecteur
muni de l’aimant peut être confié au patient dans ce but.

6. Ordinairement l’aiguille tombe d’elle-même après quelques

jours mais elle peut être retirée à l’aide d’une petite pince à
épiler à tout moment.

10

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Aiguille auriculaire permanente ASP® Perma
L’aiguille auriculaire permanente ASP® Perma est un dispositif spécifique
permettant l’implantation sous-cutanée d’une petite aiguille en Titane massif.
Celle-ci permet une stimulation auriculaire durable pour les affections ou douleurs
chroniques.
Dispositif médical classe IIb.

Points Forts
z Aiguille en titane massif grade 4 médical, 100% biocompatible
z Application rapide, précise et sans risque de contamination
z Implantation sous-cutanée avec l’applicateur unitaire à piston métallique, précis et stérile
z Fabriquée par Sedatelec en France, en salle propre, qualité parfaite et excellente biocompatibilité
dans le temps
z Stimulation prolongée sans limitation
z Etant amagnétique, il n’y a pas de risque patient lors d’un examen sous IRM

111180 - ASPA80 - ASP® Classic 80 aiguilles
17,5x5,5x4,5 cm

100 g

Conditionnement : Par multiples de 25

111181 - ASPA8 - ASP® Classic 8 aiguilles
16,5x6x1 cm

25 g

Conditionnement : Par multiples de 25

Conseils d’utilisation ASP® Perma
Lors de la pose d’une ASP® Perma, il est bien sûr
indispensable avant l’implantation de désinfecter le point
d’Auriculothérapie. L’alcool à 70° est un moyen simple et
efficace sous réserve de bien attendre son évaporation environ
30 secondes.
De plus, le nettoyage et la désinfection à l’alcool
du
pavillon
auriculaire
facilitent
grandement
l’utilisation
éventuelle
d’un
détecteur
électrique
(Premio 20 DT) pour localiser les points avec précision.
Son retrait éventuel est possible par un geste de petite
chirurgie, avec une cicatrisation très rapide.
Ces aiguilles doivent être utilisées par du personnel médical formé
aux techniques d’acupuncture auriculaire par implantation, elles
se substituent à une pose renouvelée d’ASP® Original (Classic,
Gold ou Titanium, voir page 8 à 10).
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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La détection et la Stimulation Electrique

Principes de la détection électrique
En Acupuncture
Le Dr Niboyet a mis en évidence une différence
de résistance cutanée entre les points
d’acupuncture et leur environnement proche
caractérisé par une baisse d’impédance.
Sur le corps, les points d’acupuncture sont
relativement espacés les uns des autres, et le
détecteur à une seule électrode (détection
directe) suffit pour en préciser la position.

Les caractéristiques d’un
bon détecteur de points :

z Un courant de mesure suffisamment
faible pour ne pas perturber le point

z Un système de détection différentielle :
mesure du point et de son environnement
z Un seuil de sensibilité auto-ajustable
en fonction des caractéristiques de
résistance cutanée propres à chacun
z Une poignée de masse tenue par le
patient, isolant le praticien du circuit de
mesure
12

En Auriculothérapie
En auriculothérapie, il est nécessaire
d’effectuer une double mesure très précise
des caractéristiques électriques du point et
de son environnement. Les points d’oreille
étant très proches les uns des autres, seule la
détection différentielle permet de localiser
précisément et de façon fiable les points
pathologiques du pavillon auriculaire. C’est ce
procédé de mesure que Sedatelec a breveté
il y a plusieurs années.

Comment fonctionne un
détecteur différentiel ?

C’est un système de mesure à 3 électrodes;
une électrode de référence au contact du
patient (poignée de masse) et un capteur
muni de deux électrodes coaxiales.
L’électrode centrale mesure le point,
l’électrode périphérique, son environnement
proche.
Un système électronique intégré à l’appareil
traite les deux mesures et, en fonction de la
différence de mesure d’impédance calculée,
informe sur les caractéristiques du point.

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Stimulation électrique
La stimulation électrique est utilisée pour différents types d’applications : l’entretien et la rééducation
fonctionnelle par la stimulation musculaire (NMES), la diminution de la douleur par la stimulation des
nerfs et des trigger points (TENS) ainsi qu’en acupuncture classique par la stimulation des points du
corps (EA) ou d’auriculothérapie.
Les appareils fabriqués par Sedatelec sont des stimulateurs spécialement étudiés pour être efficaces
dans la stimulation des points d’acupuncture et dans la diminution de la douleur.

La qualité de la stimulation dépend de plusieurs facteurs :
z une forme d’onde spécifique pour la stimulation de points, délivrée par un générateur
de courant,
z une sécurité d’utilisation optimale : aucun risque de brûlure de la peau,
z une ou plusieurs fréquences de stimulation efficace, en particulier l’utilisation des
fréquences Nogier**
En électro-acupuncture, la stimulation électrique renforce l’effet de l’aiguille. Le temps de stimulation
est plus court qu’avec une stimulation par aiguilles seules. Les électrodes cutanées peuvent également
être utilisées pour les patients craintifs.
Dans la gestion de la douleur, certains de nos appareils permettent de faire varier les fréquences
pour obtenir un effet thérapeutique particulier par exemple antalgique par libération d’endorphines
en utilisant une fréquence basse ou par inhibition sensitive segmentaire en appliquant une fréquence
élevée.

La dynamique du Qi
Le Qi exprime cette notion de Souffle Vital, d’Énergie, de Force en action, il représente
la Vie, il symbolise le Mouvement. Cette énergie circule en continu dans les méridiens,
exprime le Yin et le Yang, dans leur équilibre et dans le cycle régulier de leur alternance. Elle
permet le fonctionnement harmonieux de l’être vivant, dans son individualité, intégré dans son
environnement immédiat comme dans la globalité de l’Univers.
Lors de l’examen clinique approfondi et global, après le repérage de dysfonctionnement et l’analyse
des causes, il faut tonifier là où l’énergie manque, disperser là où elle est en excès, harmoniser,
réorienter le flux, lorsque les points de croisement sont perturbés.

La vobulation pour préserver le Qi :
La fréquence des impulsions conditionne la réaction, et si cette fréquence reste fixe trop longtemps,
le corps ne réagit plus, devenant indifférent à la stimulation.
Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s’inscrit dans la variation, comme le Qi
s’inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des méridiens.
De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la stimulation vobulée va
augmenter ou diminuer le nombre d’impulsions émises par seconde, selon une progression
mathématique complexe.
Elle s’identifie aux techniques traditionnelles, où le mouvement de l’aiguille, que ce soit le sens
de rotation ou la variation de profondeur, impose localement une information particulière.

Dispersion, tonification, harmonisation..., l’information biologique portée par la vobulation.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Détection et Stimulation électrique

Appareil de détection et de stimulation électrique, révolutionnaire dans sa conception et à la pointe
de la technologie.
À l’origine des premiers détecteurs de points auriculaires (Diascope®, Puntoscope® Servoscope®,
Agiscop®) – Sedatelec a concentré tout son savoir-faire et son expertise dans l’élaboration d’une
nouvelle génération avec le Premio 20 DT. Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Détection ultra précise avec lecture directe en bout de stylet
z Utilisation simplifiée avec affichage continu des variations de détection
z Appareil intuitif avec clavier ergonomique et aides visuelles et sonores
z Calibrage automatique de l’intensité de stimulation de point
z Prêt à l’emploi en un instant : pas de câble à installer
z Poignée de masse tenue par le patient permettant d’isoler le praticien du circuit

111672 - Premio 20DT

26x20x7 cm - 450 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 20DT
z Un mode d’emploi
z Un embout ERT spécial acupuncture
z Une pile CR123A

Compatible avec des piles rechargeable CR123A
du commerce, tension 3.0-3.7 V, 800-1600 mAh.

Options pour cet appareil :
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A

112808 Premio 20D Détecteur électrique

B

112802 PREM-04

Embout ERT

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

B

Détection en

Détection en
Acupuncture

Auriculothérapie
Mesure de haute précision avec le détecteur
différentiel

Mesure directe de la baisse d’impédance,
avec l’embout ERT à pointe douce

z Détection possible en baisse (Gold) ou en
hausse (Silver) d’impédance

z Lecture directe et instantanée de la
mesure sur le stylet, confirmée par un
«bip sonore»

z Courant de mesure suffisamment faible
pour ne pas perturber le point
z Affichage visuel et auditif de l’intensité
du point détecté (sur une échelle de 9
niveaux)

z Mémorisation du point cutané détecté
avec la plus faible impédance
z Affichage visuel et auditif de l’intensite
du point détecté (sur une échelle de 4
niveaux)

Une Stimulation Efficace
En stimulation, un simple appui sur le clavier, sans quitter des yeux le point à
traiter, vous permet de sélectionner une stimulation appropriée :
z Par balayage des fréquences Nogier** (idéal pour l’auriculo)
z Par vobulation de fréquence : Alternée pour l’harmonisation; ascendante
entre 1 et 100Hz en tonification; descendante entre 100 et 1Hz en dispersion

Tonification

Dispersion

Harmonisation

La vobulation :
innovation Sedatelec
Sedatelec a mis au point une gestion particulière des impulsions
physiologiques, basée non plus sur les fréquences, répétitives par nature,
mais sur la dynamique, l’accélération ou la décélération, la variation du signal
étant considérée comme base de l’information décodée par l’organisme.
Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s’inscrit dans la
variation, comme le Qi s’inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des
méridiens.
De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la
stimulation vobulée va augmenter ou diminuer le nombre d’impulsions émises
par seconde, selon une progression mathématique complexe.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Stimulation électrique

Stimulateur électrique permettant de connecter jusqu’à 8 ou 16 aiguilles. Utilisé en électro-acupuncture,
pour accélérer le travail des aiguilles, en électro-lipolyse pour réduire les lipodystrophies localisées, en
neurostimulation pour stimuler les fibres nerveuses avec les électrodes et en analgésie pour libérer les
endorphines en fonction des fréquences choisies. Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Conçu autour de 2 générateurs de courant totalement indépendants et isolés
z Connecteurs assurant un contact parfait et constant avec les aiguilles tout en garantissant une
isolation totale de la peau
z Réglage de l’intensité sur chacun des canaux avec système de sécurité intégré autonome
z Variation automatique de la fréquence sélectionnée évitant une accoutumance du corps à la
stimulation (OFSC)

108268 - Agistim Duo

30x25x6 cm - 1270 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z L’Agistim Duo et son mode d’emploi
z 1 connecteur aiguilles Blanc/Gris (109285 AGIDUO-011)
z 1 connecteur aiguilles Blanc/Rose (109286 AGIDUO-012)
z 1 connecteur aiguilles Blanc/Violet ( 09287 AGIDUO-013)
z 1 connecteur aiguilles Blanc/Vert (109288 AGIDUO-014)
z 2 Connecteurs électrodes Blanc/Gris (109289 AGIDUO-02)
z Boitier de test (109290 AGIDUO-05)
z Alimentation 110-240 V (112378 AGIDUO-063)

Options pour cet appareil :
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A

107760 AGIDUO-09 Styl Module

B

109315 AGIDUO-031 4 Needle Module Gris

C

109316 AGIDUO-032 4 Needle Module Rose

D

109317 AGIDUO-033 4 Needle Module Violet

E

109318 AGIDUO-034 4 Needle Module Vert

F

108843 AGIDUO-03 Kit Lipolyse « 4 Needle Module »

G

106720 AGIDUO-042 4 Electrodes stimulation 50x50 mm

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Une Stimulation Efficace
z 8 modes d’émission / stimulation différents
z Stimulation continue, avec des temps de repos variables
z Fonction balayage des fréquences
z Impulsions bi-phasiques asymétriques à moyenne nulle
z Parfaite stabilité de l’intensité du courant quelle que soit l’impédance du point
z Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée, évitant une accoutumance
du corps à la stimulation
z Réglage de la fréquence par pas de 0.1Hz jusqu’à 10Hz, puis par pas de 1Hz
jusqu’à 99Hz

Options de l’Agistim Duo
Styl Module
A

Ce dispositif permet de réaliser une stimulation électrique très précise sur
un point sans pose d’aiguille ou d’électrodes.
Très utile en particulier sur les points d’oreille. Possibilité de stimuler avec
les fréquences de Nogier** et toute fréquence comprise entre 1 et 99 Hz.

B
C
D
E

4 Needle module
Il permet de doubler le nombre d’aiguilles connectées à l’Agistim Duo.
Système d’attache très simple : accrochage de l’aiguille d’une seule main
par traction sur le fil.

Kit Lipolyse
F

Ensemble de 4 Needle Module utilisés pour pratiquer l’acupuncture ou
l’électro-lipolyse vous permettant de connecter jusqu’à 16 aiguilles.
Fourni avec un mode d’emploi.

L’Oscillation Fréquentielle Statistiquement Contrôlée :
un concept unique de fluctuation de fréquence
Sedatelec a inventé un concept unique de
fluctuation de fréquence autour de la fréquence de
référence choisie pour la stimulation : l’Oscillation
Fréquentielle Statistiquement Contrôlée (OFSC).
Par une gestion électronique originale, l’Agistim Duo
émet des stimulations électriques très proches de
la fréquence choisie pour son effet physiologique,
mais avec une variation minime et aléatoire qui
évite l’accoutumance à ce rythme de stimulation.
Pour le corps, ce n’est jamais deux fois exactement
la même fréquence, et il reste attentif et réactif.

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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La stimulation laser

Les deux grands types d’application,
la thérapie réflexe et la stimulation locale

Stimulation du point - action à distance

En remplacement de l’aiguille, le Laser est particulièrement apprécié. Son utilisation présente des
caractéristiques intéressantes :
z Elle est rapide, 30s à 60s, suivant la puissance, si la pièce à main est appliquée directement sur
le point pour éviter la dispersion du faisceau
z Elle est indolore ce qui facilite grandement la stimulation des enfants ou des patients craintifs
à la pose d’aiguilles
z Elle est stérile par nature car ne nécessite pas d’effraction cutanée

Stimulation de la zone - action locale

Lors de ses recherches, le Docteur Paul Nogier a mis au point différentes associations de fréquences
à l’origine de 3 actions efficaces :
z Action antalgique : Utilisation dans le cas de douleurs localisées, de foulures, d’abcès dentaires…
z Action de régénération tissulaire : Accélération de la cicatrisation, atténuation des aphtes,
brûlures, rides…
z Action myorelaxante : Douleurs musculaires, trismus, etc…

La biostimulation laser permet de :

z Réguler les émissions d’influx nerveux : la douleur et
l’inflammation s’amenuisent
z Stimuler les fibroblastes pour accroître la production de
collagène : accélère la cicatrisation
z Apporter de l’énergie aux chromophores : libération d’ATP par
la mitochondrie permettant la synthèse protéique
z Modifier et activer les enzymes pour initier ou entretenir les
réactions biologiques nécessaires au bon fonctionnement
cellulaire
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Comment choisir votre laser ?
La longueur d’onde
Sedatelec a choisi d’utiliser des sources émettant à une longueur
d’onde d’environ 905 nm.
Dans cette zone, le rayonnement est peu absorbé par l’hémoglobine,
la mélanine et l’eau. Le faisceau Laser peut donc pénétrer les couches
tissulaires sans échauffement destructif.

La puissance crête
Il s’agit de la puissance maximale atteinte pendant une période très
courte de stimulation.
z Permet d’envoyer la puissance nécessaire pour pénétrer les tissus
profonds
z Associée à une émission pulsée ou super-pulsée, avec des
impulsions <100 ns, est sans effet thermique destructeur

Le type d’émission
Le type d’émission du laser aura un impact sur l’apport d’énergie aux
cellules et sur la dynamique de la stimulation.
z Modulée : émission continue mais interrompue de façon répétitive,
selon un rythme défini
z Pulsée : émision par des impulsions très courtes répétées
(<100 ns) avec un temps de repos important
z Superpulsée : émission par des rafales d’impulsions avec un temps
de repos supérieur au temps de stimulation

Usage
Le laser froid est un moyen sûr, efficace, indolore et stérile de stimuler, réguler ou relancer les fonctions
biologiques d’un organisme.

Acupuncture Kinésithérapie

Réflexologie

Vétérinaire

Odontologie Sages-femmes Esthétique

Les fréquences de Nogier

Le Dr Paul Nogier a montré il y a plus de 50 ans que l’organisme était sensible à des stimuli
fréquencés et réagissait différemment suivant les fréquences. Depuis, d’autres chercheurs ont
également établi le rôle particulier d’autres fréquences et vérifié que l’efficacité du rayon Laser
super-pulsé, aux fréquences choisies, était bien supérieure au simple effet photonique de la source
Laser proprement dite.
Découvrez les fréquences : voir page 27.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Laser froid qui permet d’effectuer une stimulation infrarouge indolore des points d’acupuncture, y
compris de la face et des zones sensibles, des points auriculaires et des trigger points.
Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Longueur d’onde 905 nm : zone dans laquelle l’absorption par l’eau et la dispersion par
l’hémoglobine et la mélanine sont les moindres
z Émission pulsée : pulse <100 ns délivrant une énergie faible de 15 à 50 mJ / 30 s pour éviter
l’échauffement cutané
z Stimulation par vobulation de fréquence unique à Sedatelec permettant de reproduire l’effet
de l’aiguille
z Autonomie d’une dizaine d’heures de fonctionnement en continu
z Ergonomique : 4 programmes de stimulation à accès direct

112048 - Premio 30 Laser Duo

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 30 Laser Duo
z Un mode d’emploi
z Un testeur de contrôle d’émission
z Une paire de lunettes de protection
z Un chargeur rapide

Options pour cet appareil :

Adaptateur Premio :

A

112747 PREM-03 Support Premio

113129 PREM-01-EU-V2

EU

B

113091 PREM-05 Embout red. de puissance

113130 PREM-01-US-V2

US

C

111032 MOD-52 Lunettes laser

113131 PREM-01-UK-V2

UK

A

B

C
Emission laser invisible.
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.
Classification 3B d’après IEC 60825-1
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Stimulation en
Acupuncture

Stimulation en
Auriculothérapie

3 Modes de stimulation avec la vobulation
de fréquences :
z Tonification de 100 à 10 000 Hz
z Dispersion de 10 000 à 100 Hz
z Harmonisation : alternance de tonification
et dispersion

Stimulation balayage des fréquences
de Nogier** (A à G) : ce mode garantit
une stimulation des points pathologiques
en Auriculothérapie la plus efficiente
(douleurs, troubles physiologiques ou
troubles fonctionnels, addictions, ...).

Une Stimulation Efficace
z 2 Puissances adaptées :
15 W : Faible pour les points superficiels (visage, oreilles, mains…)
40 W : Forte pour les points profonds (autres points du corps)
z Des durées d’impulsion très courtes
z De faibles énergies préservant le Qi

Tonification

Dispersion

Harmonisation

La vobulation :
innovation Sedatelec
Sedatelec a mis au point une gestion particulière des impulsions physiologiques,
basée non plus sur les fréquences, répétitives par nature, mais sur la dynamique,
l’accélération ou la décélération, la variation du signal étant considérée comme base de
l’information décodée par l’organisme.
Une stimulation sera efficace si elle est dynamique, si elle s’inscrit dans la variation,
comme le Qi s’inscrit en mouvement perpétuel dans le réseau des méridiens.
De même que le Qi va croître puis décroître dans chaque méridien, la stimulation vobulée
va augmenter ou diminuer le nombre d’impulsions émises par seconde, selon une
progression mathématique complexe.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Stimulation laser

Caractéristiques
z Longueur d’onde 905 nm : zone dans laquelle l’absorption par l’eau et la dispersion par
l’hémoglobine et la mélanine sont les moindres
z Stimulation super-pulsée avec une puissance crête très importante (jusqu’à 100 W). Les
cellules reçoivent donc une puissance très forte pendant un temps très court (environ 100 ns)
pour éviter tout échauffement destructeur, et ceci avec une fréquence de répétition choisie.
z Ergonomique : 4 programmes de stimulation et accès direct aux fréquences de Nogier**
z Eclairage de la zone de travail

Le plus Sedatelec :
Les frequences de Nogier
Antalgique (fréquences E et G)
Réduit la transmission de la douleur au système nerveux central.
Son action locale sur le processus inflammatoire améliore le ressenti du patient et la
qualité de la réaction locale.

Régéneration (fréquences A, B et F)
Accélère la reconstruction tissulaire, restaure les fonctions cellulaires, accélère les processus de
cicatrisation et de régénération en surface comme en profondeur.

Relaxation (fréquences C, D et G)
Facilite le relâchement des tensions et contractures.

Balayage des fréquences de Nogier**
Ce type d’émission vous garantit une stimulation des zones pathologiques quelle
qu’en soit l’origine (douleurs, troubles physiologiques ou troubles fonctionnels,
addictions,...). Il permet l’émission successive par balayage de toutes les fréquences de Nogier**
(Fréquences A, B, C, D, E, F et G).

Sélection fréquentielle individuelle
Chacune des 7 fréquences de Nogier** peut être choisie individuellement pour agir sur une
fonction physiologique particulière.
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NOUVEAU !
Laser universel de photobiomodulation. Il permet un travail sur du point et de la
zone et délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide
et intense sans effet secondaire.
Dispositif médical classe IIa.

Plus puissant !
Une stimulation
plus rapide !
Une stimulation
plus profonde !

Points Forts
z Puissance crête de 100 W permettant d’atteindre les zones musculaires profondes
z Énergie constante de 5 J/min grâce au mode d’émission super pulsé
z Embout réducteur de puissance ERP idéal pour les zones du visage ou de l’oreille

112049 - Premio 32 Evo Laser A-G Program
40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 32 Evo Laser A-G Program
z Un mode d’emploi
z Un testeur de contrôle d’émission
z Une paire de lunettes de protection
z Un chargeur rapide
z Un embout réduction de puissance

Options pour cet appareil :

Adaptateur Premio :

A

112747 PREM-03 Support Premio

113129 PREM-01-EU-V2

EU

B

113091 PREM-05 Embout red. de puissance

113130 PREM-01-US-V2

US

113131 PREM-01-UK-V2

UK

C

111032 MOD-52 Lunettes laser
A

B

C
Emission laser invisible.
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.
Classification 3B d’après IEC 60825-1

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Stimulation laser vétérinaire

Laser de photobiomodulation pour les animaux. Il permet un travail sur du point et de la zone et délivre
une action antalgique, régénérative, myorelaxante locale rapide et intense sans effet secondaire.
Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Puissance crête de 100 W pour une meilleure pénétration dans les tissus
z Énergie constante de 5 J/min grâce au mode d’émission super pulsé
z Embout en acier renforcé pour protéger la diode Laser de l’abrasion cutanée de l’animal
z Des fréquences dédiées pour mieux prendre en compte la restauration des fonctions cellulaires
(gingivite du chat), la reconstruction tissulaire ainsi que les processus de cicatrisation

112049 - Premio 32 Evo Laser a-g program
40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 32 Evo Laser
z Un mode d’emploi
z Un testeur de contrôle d’émission
z 2 embouts acier renforcé (112471 PREM-02)
z Une paire de lunettes de protection (111032 MOD-52)
z Un chargeur rapide

Options pour cet appareil :
A

112747 PREM-03 Support Premio

Adaptateur Premio :
113129 PREM-01-EU-V2

EU

113130 PREM-01-US-V2

US

113131 PREM-01-UK-V2

UK

A
Emission laser invisible.
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.
Classification 3B d’après IEC 60825-1
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Stimulation laser dentaire

Laser de photobiomodulation dentaire. Il délivre une action antalgique, régénérative, myorelaxante
locale rapide et intense sans effet secondaire, favorisant l’hémostase.
Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Puissance crête de 30 W pour une meilleure pénétration dans les tissus
z Énergie constante de 1,4 J/min grâce au mode d’émission super pulsé
z Précision de l’application en bouche par fibre optique coudée
z Des fréquences dédiées actives sur la génération du cal osseux, sur les contractions musculaires
(trismus) et sur les suites cicatricielles et algiques d’avulsions dentaires

112049 - Premio 32 D laser

40x30x7 cm - 1200 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 32 Dentaire laser
z Un mode d’emploi
z Deux fibres optiques amovibles et stérilisables
z Une clé «dentaire»
z Une clé «corps»
z Un testeur de contrôle d’émission
z Une paire de lunettes de protection
z Un chargeur rapide

Options pour cet appareil :

Adaptateur Premio :

A

112747 PREM-03 Support Premio

113129 PREM-01-EU-V2

EU

B

111032 MOD-52 Lunettes laser

113130 PREM-01-US-V2

US

113131 PREM-01-UK-V2

UK

A

B
Emission laser invisible.
Ne pas exposer le rayon laser vers les yeux.
Classification 3B d’après IEC 60825-1

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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L’Auriculomédecine et la Photonothérapie®
L’Auriculomédecine
Paul Nogier s’est rendu compte fortuitement en 1966
que lorsqu’il exerçait une pression légère sur l’oreille,
il observait une diminution ou une augmentation du
pouls radial. Le rythme ne variait pas, mais il semblait
que le pouls radial devenait plus ou moins fort.
Après avoir vérifié ce phénomène chez de nombreux
patients, il l’a dénommé Réflexe Auriculo-Cardiaque
(RAC). Avec l’expérience, il s’est orienté vers la
possibilité de l’existence d’un phénomène plus général,
qu’il a appelé sur les conseils du Professeur Pierre
Magnin (Besançon), le VAS : Vascular Autonomic
Signal. Autrement dit le signal vasculaire autonome.
Chez tout individu, lorsqu’on éclaire la peau avec un flash de lumière, le pouls radial devient plus
dur. Ce phénomène perdure en général sur 3 pulsations et traduit une adaptation de l’organisme
devant une nouvelle situation électromagnétique.
D’après les travaux de Paul Nogier, la stimulation cutanée pouvant déclencher le VAS peut-être
mécanique ou lumineuse. L’auriculomédecine permet, grâce à la prise du pouls radial, d’évaluer les
réponses de l’organisme devant des stimulations cutanées principalement. Les réactions sont bien
connues et les examens standardisés. Aussi, est-il possible de détecter chez certains malades des
réactions anormales qui devront être stimulées en général par auriculothérapie. L’auriculomédecine
reste pour l’instant une technique marginale qui permet d’obtenir des résultats enviables. Elle est
à la pointe de la recherche clinique et sera sans doute à l’origine des plus grandes découvertes de
la physiologie de demain.
La stimulation lumineuse intermittente de la peau peut déterminer un nombre de R.A.C. très
différent selon la fréquence des impulsions lumineuses. C’est l’une des parties essentielles de
l’auriculomédecine.

La photonothérapie®
Nouvelle approche développée par le professeur Magnin, basée sur les découvertes de
l’auriculomédecine : pouls de Nogier et photoperception.
Cela consiste en une projection de lumière basée sur la modulation de l’émission des photons via
des disques colorés activés par un éclairage approprié : c’est la “Photonothérapie®”.
Il s’agit d’une méthode authentique fondée sur la réorganisation énergétique et fonctionnelle de
l’activité des électrons.
Elle associe des disques de couleurs et les fréquences de Nogier**.
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Détection et stimulation couleur

Présentation des fréquences de Nogier**
Les organes du corps ont un métabolisme rythmé. Dans les années 70, Paul Nogier a trouvé la
correspondance physiologique d’une gamme de fréquences avec les diverses parties du revêtement
cutané en utilisant le R.A.C.
La peau contient plusieurs types de récepteurs sensoriels et de capteurs la rendant
sensible à différents stimuli y compris aux stimulations électromagnétiques de
différentes longueurs d’onde.
Par une stimulation cutanée à l’aide d’une lumière émise par une diode,
avec des réglages hertz par hertz, il a découvert que certaines
zones du pavillon auriculaire et du corps réagissent de manière
identique à des fréquences particulières :
A 2,28 Hz, Orange 21, aire basale, représente
l’anabolisme
z Stimulation du travail cellulaire
z Action anti-inflammatoire
z Action anti-oedemateuse
B 4,56 Hz, Rouge 25, aire de la nutrition et de
l’assimilation (métabolisme)
z Stimulation des fonctions nutritives, des
échanges intercellulaires, de la cohésion
cellulaire et des phénomènes immunitaires
z Action anti-allergique
C 9,12 Hz, Jaune 3, aire cinétique, représente le
mouvement. Stimulation des fonctions :
z
z
z
z

de locomotion
de la contraction musculaire
liées à l’agonisme et à l’antagonisme
liées à la sécrétion de Dopamine

D 18,25 Hz, Rouge 24, aire associative, représente la liaison entre les côtés droit et gauche
du corps.
z Stimulation des fibres inter-hémisphériques,
entrainant une stimulation des fonctions
liées à la symétrie et à la latéralité.
F 73 Hz, Bleu 98, aire sous-corticale, représente
z Action : motricité, marche, posture
l’organisation instinctive.
z Action : langage, humeur, concentration,
z Stimulation des noyaux gris centraux
mémoire, repères espace/temps
z Action cicatrisante, antidépressive
z Régulation de l’hypothalamus et de l’appétit
E 36.50 Hz, Bleu 44, aire de distribution, représente la transmission de l’influx entre le cortex G 146 Hz, Magenta 30, aire corticale, représente
et le soma
l’organisation mentale.
z Stimulation de la moelle épinière
z Action antalgique

z
z
z
z

Stimulation du cortex cérébral
Maladies psychosomatiques
Douleurs chroniques
Epilepsie

À partir des propriétés de la peau et des caractéristiques de la lumière induisant le phénomène de
photo-perception cutanée, Sedatelec a conçu des dispositifs permettant de générer de la lumière
blanche, colorée, pulsée ou non selon les fréquences de Nogier**. Ces appareils sont utilisés en
diagnostic ou en stimulation suivant les modèles et fonctionnent le plus souvent en relation avec
la prise du pouls de Nogier.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Lumière et couleurs

Appareil de détection et de stimulation par les couleurs avec une lumière continue ou fréquencée.
Cet outil de très haute précision est idéal pour l’auriculomédecine, la médecine photonique et la
chromothérapie. Dispositif médical classe I.

Points Forts
z Utilisation de toute la gamme de filtres et disques Sedatelec (>150 références)
z Sans fil et autonome pour une pratique aisée et sans contrainte
z Travail sur un point de Ø2 mm à une zone de Ø20 cm

112953 - Premio 40 Light

36x35x8 cm - 1270 g - Malette de protection moussée
La malette contient :
z Le Premio 40 Light
z Un mode d’emploi
z Une batterie 900 mA protégée (112999 PREM-08)
z Un chargeur USB
z Un porte disque
z Un embout Ø2 mm
z Un embout Ø5 cm
z Mallette prédécoupée pour stocker jusqu’à 30 filtres
et 5 disques (voir photo d’illustration contenant
des options). NB: les filtres et disques couleurs sont
optionnels.

Options pour cet appareil :
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A

112747 PREM-03 Support Premio

B

113050 PREM-06 Rallonge pour batterie PREM-09

C

113001 PREM-09 Batterie 2600 mA protégée 18650

D

113074 PREM-07 Fibre optique à embout amovible

E

Filtre 1 couleur (Voir liste page 36)

F

Disque ELD (Voir liste page 38)

Image non contractuelle.

A

B

C

D

E

F

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Une Stimulation Adaptée à votre pratique
z Réglage de l’intensité basse (détection) sur 4 niveaux et haute (stimulation)
sur 6 niveaux.
z Fréquences de Nogier** de A à G et fréquence U en fréquences de base,
avec possibilité d’utiliser les harmoniques supérieures et la fréquence L.
z Variation des fréquences de -30% à +30% par pas de 5%.
z Fonction balayage automatique de toutes les fréquences de Nogier à
tous les pourcentages.

© Institut de photonomédecine - G. Baud

z Test de la latéralité avec la fonction battement (BF, HF, HF + BF)

Une Stimulation Efficace
z Pilotage électronique sophistiqué
z Stabilité des réglages : microprocesseur 32 bits
z Une émission des fréquences avec une haute précision de 0.01%

Diode High C.R.I.
large spectre et équilibre chromatique
z Une diode high C.R.I. (Color Rendering Index) dernière
génération avec un spectre de lumière blanche le plus
proche de celui du soleil
z Très haute intensité d’éclairement réglable de 780 Lux à
51.500 Lux à 5cm
z Une seule diode, au lieu de trois diodes classiques RVB
dont l’émission monochromatique en cloche ne permet
pas d’atteindre la couverture spectrale désirée
z Un échauffement très limité de la source afin de maintenir
une qualité constante quels que soient les filtres de gélatine
utilisés

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Stimulation thermique

La moxibustion en toute sécurité
L’application thérapeutique de la chaleur est une pratique non invasive. Elle favorise la relaxation
musculaire, diminue les raideurs, augmente localement la circulation sanguine, stimule le système
immunitaire... Cette chaleur permet de lutter efficacement contre la douleur, et a une place toute
particulière en Médecine Traditionnelle Chinoise, où elle est utilisée de façon quotidienne depuis des
millénaires : on la nomme Moxibustion.
La stimulation par la chaleur issue de la combustion sans flamme de l’armoise est une pratique
quotidienne, en Chine bien sûr, mais également au Japon. Elle fait actuellement l’objet de recherches
scientifiques et cliniques importantes mettant en évidence les nombreux mécanismes physiologiques
impliqués.

Au niveau local :

La stimulation des thermorécepteurs va déclencher la libération de
médiateurs (substance P, somatostatine, …) qui vont agir immédiatement
en provoquant une inflammation :
z Une vasoconstriction initiale, de très courte durée, probablement
réflexe de la paroi vasculaire

z Une vasodilatation et une augmentation du flux sanguin, par
stimulation antidromique de l’axone afférent
z Une activation des mastocytes, et du système immunitaire plus
largement (augmentation de la population sanguine et de l’activité
des globules blancs), sur une période assez longue (supérieure à 2
semaines)

Les caractéristiques du spectre de l’armoise en combustion

Lorsque l’armoise est allumée avec un briquet ou un bâtonnet d’encens, elle va se consumer sans
flamme, rougeoyante, et former des cendres qui, si elles ne sont pas éliminées (en tombant ou par un
geste du praticien), vont ralentir la combustion et modifier son spectre d’émission.
La chaleur émise l’est sous forme de radiations électromagnétiques, c’est-à-dire d’ondes porteuses
d’énergie.
Le spectre d’émission est très proche de celui d’un corps noir.
Un corps noir désigne un objet idéal dont le spectre électromagnétique –c’est-à-dire la répartition de
la quantité d’énergie en fonction de la longueur d’onde ne dépend que de sa température.
Cette courbe a une forme spécifique, continue, avec un sommet correspondant à la longueur d’onde
apportant le plus d’énergie, et une pente plus ou moins raide pour les longueurs d’ondes inférieures
et supérieures.
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L’armoise, choisie depuis longtemps comme source de chaleur
Une chaleur de qualité
Dans sa forme primitive, la moxibustion a sans
doute utilisé des matérieux variés, tels que
galets chauffés (l’utilisation des pierres chaudes
est toujours d’actualité), tabac, coton, soufre,
aconit... Mais l’armoise a été retenue depuis
très longtemps, pour la qualité de chaleur que
procure la combustion de cette herbe séchée,
puis réduite en «velours» avant d’être utilisée
telle que ou roulée en cône, rouleau...
Elle a même donné son nom à la pratique hors
de Chine, puisque le nom moxa vient du japonais
mogusa, qui signifie armoise.

Une fumée très odorante
L’armoise est également utilisée en herboristerie,
et son huile essentielle a des vertus bien connues
mais également une toxicité non négligeable
qui nécessite une utilisation professionnelle,
réservée à des praticiens avertis.
L’inhalation de sa fumée peut se révéler toxique
à long terme. D’autre part, comme tout corps
qui se consume, elle génère des cendres qui, en
tombant lors de la séance, peuvent créer des
brûlures importantes sur la peau du patient.

Armoise : un spectre dans les infrarouges
Une armoise en combustion présente un spectre
d’émission très étendu, dont les longueurs d’ondes
s’étalent à partir du rouge (dans le spectre visible)
et les infrarouges courts, avec un pic situé dans
les infrarouges moyens, et une forte proportion
d’infrarouges longs. Si la combustion est activée,
en soufflant dessus par exemple, la température de
l’armoise monte à 850-900°C, et le pic du spectre
se situe vers 2,6 µm, et la proportion d’infrarouges
courts et moyens est importante.
Lorsque la combustion s’affaiblit (présence de cendres par exemple), la température de l’armoise chute
aux alentours de 650°C, le pic est proche de 3 µm, décalant le spectre vers le bas (moins d’énergie
transmise) et vers les infrarouges longs.
La répartition des longueurs d’ondes sur une gamme aussi large est une caractéristique
fondamentale de l’armoise, et explique en grande partie son efficacité, par son adéquation aux
récepteurs physiologiques de l’organisme, thermo-et photo-récepteurs.
Il ne suffit pas en effet d’apporter de l’énergie calorifique, il faut que cette chaleur puisse être absorbée,
assimilée et cela dépend naturellement de la fenêtre de sensibilité électromagnétique des récepteurs.
De plus, il ne faut pas saturer les thermorécepteurs cutanés, sensibles à la température externe et
qui, si l’on dépasse leur seuil de tolérance, vont conduire le patient à un réflexe de retrait par douleur,
limitant le temps d’application
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Stimulation thermique

Innovant, le Premio 10 Moxa est le 1er moxateur électrique spécialement étudié pour assurer la même
efficacité que la moxibustion traditionnelle. Elle favorise la relaxation musculaire, diminue les raideurs,
augmente localement la circulation sanguine, stimule le système immunitaire... Cette chaleur permet
de lutter efficacement contre la douleur.
Dispositif médical classe IIa.

Points Forts
z Emetteur IR avec des caractéristiques de spectre d’émission identique à celles de l’Armoise en
combustion
z Mise en oeuvre très facile et très rapide
z Utilisable en milieu hospitalier (pas de fumée, pas d’odeur)
z Utilisable avec batterie portable grâce à sa prise USB

111237 - Premio 10 Moxa

20x2,5x2,5 cm - 300 g - Emballage cartonné
Le carton contient:
z Le Premio 10 Moxa électrique
z Un mode d’emploi
z Une alimentation électrique universelle / USB
z Un concentrateur (111848 PREM10-01)

Options pour cet appareil :
A

112747 PREM-03 Support Premio

A
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Une Stimulation Efficace
En Acupuncture

En Auriculothérapie
une
nouvelle
technique
de stimulation précise en
quelques secondes

des gestes familiers pour des
résultats connus

En thérapie locale

L’effet «aiguille thermique»

une application précise, sûre,
efficace

fulgurante chaleur pénétrante
avec le concentrateur; en
ciblant sur un point précis en
quelques secondes

Oubliez les contraintes du moxa :
z pas de fumées toxiques
z pas d’odeurs qui imprègnent l’environnement,
z pas d’allumage et d’extinction difficile,
z pas de cendres qui brûlent ou refroidissent le moxa.

Le seul appareil
« Armoise Like »
L’émetteur IR spécialement développé pour le Premio 10 Moxa a des carectéristiques de spectre
d’émission se calquant sur celles de l’Armoise en combustion aussi bien en termes de largeur de
spectre, que de répartition entre les infrarouges courts, moyens et longs.
Ceux-ci assurent une mobilisation des récepteurs physiologiques, quelles que soient leur nature et leur
profondeur, équivalente aux moxas traditionnels.
C’est en effet la répartition des longueurs d’ondes sur une large gamme qui explique en grande partie
son efficacité, par son adéquation aux thermo-et photo-récepteurs physiologiques de l’organisme.

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Instruments et matériels didactiques

Les produits suivants ne sont pas soumis au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs
médicaux. Que ce soit pour les formations ou pour votre pratique au quotidien Sedatelec propose des
instruments de haute qualité, entièrement fabriqués en France.

Palpeurs à pression
Ces instruments Sedatelec sont indispensables pour rechercher les points douloureux sur le pavillon
de l’oreille. 4 intensités de pression en fonction de la résistance souhaitée.

103609 - PAL 130 - Palpeur 130g Noir
103304 - PAL 250 - Palpeur 250g Bleu
103610 - PAL 400 - Palpeur 400g Orange
103611 - PAL 650 - Palpeur 650g Beige
14.5x1x1 cm

25g

Sachet plastifié de 1 palpeur

Palpeur multi-pressions
Révolutionnaire par sa plage de mesure importante, (de 0 à environ 400 grammes) ergonomique,
pratique et précis, l’EASYO 1 vous accompagnera durablement quelle que soit votre pratique.
Des repères colorés vous aident pour évaluer précisément le niveau de pression, donc d’intensité ou
de profondeur à laquelle vous provoquez une réaction.

112353 - EASYO1 - Palpeur Multi-pression
17x6x3 cm

30g

Sachet plastifié de 1 palpeur

Bâtonnets de verre
En verre poli, ces bâtonnets offrent une excellente qualité de massage auriculaire, sans risque
d’irritation de la peau, grâce à leurs embouts fins et lisses.
BAT02

103607 - BAT02 - Bâtonnets de verre
113193 - BAT03 - Bâtonnets de verre bleu et orange
BAT03
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13.5x1x2 cm

10g

Sachet plastifié de 2 bâtonnets

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Oreille en silicone médical
Reproduction très réaliste de l’oreille. Utile pour montrer les points à vos patients ou à vos élèves.
Excellente qualité permettant de multiples ponctures d’aiguilles sans détérioration de l’oreille.

103350 - ORED - Oreille droite silicone
103349 - OREG - Oreille gauche silicone
8.5x5.5x4 cm

80g

Sachet plastifié de 1 oreille

Tampons d’oreille (bois ou auto–encreur)
Utiles lors de vos consultations, ils permettent de repérer les points traités. Deux modèles d’empreintes
sont disponibles, avec ou sans la vue postérieure.
TAMB

103179 - TAMB1 - Tampon oreille bois n°1
103602 - TAMB2 - Tampon oreille bois n°2
11.5x6x5 cm

TAME

153g

Sachet plastifié de 1 tampon

103603 - TAME1 - Tampon oreille encreur n°1
103604 - TAME2 - Tampon oreille encreur n°2
11.5x6x5 cm

153g

N°1

Sachet plastifié de 1 tampon
N°2

Mise à la terre patient
Utilisée pour écouler les charges électrostatiques corporelles vers la terre. Elle comporte une
électrode amovible nettoyable à l’aide d’un chiffon. Pour plus de souplesse d’utilisation, possibilité
d’approvisionner des électrodes supplémentaires. S’adapte aux prises EU ou US.

112698 - DMAT - Dispositif mise à la terre EU
113095 - DMAT US - Dispositif mise à la terre US
13.5x6x1.9 cm

100g

Sachet plastifié de 1 dispositif

112804 - DMAT 01 - Electrodes de mise à la terre
8x5x1 cm

30g

Sachet plastifié de 2 électrodes

Rapporteur anti-tabac ou d’angles 30°
Rapporteur Anti-tabac, plaque transparente possédant 7 sillons orientés pour le programme antitabac. Rapporteur d’angles, plaque transparente avec angles de 30° (géométrie de l’oreille).

103347 - RAPAT - Rapporteur anti-tabac
103606 - RAP30 - Rapporteur d’angles 30°
14x11x5 cm

50g

Sachet plastifié de 1 rapporteur

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Filtres couleurs
Il existe toute une gamme de filtres couleur, programme couleur fréquentiel, filtres magnétiques ou
polarisés. La composition des supports de filtres a été spécialement étudiée pour être neutre.

Filtres 1 couleur lee
Filtres Jaune

Filtres Violet

Filtres Vert

C3
103410 - Jaune L007 = C

G 30
107349 - Violet L128 = G

107343 - Vert L088 = L 58

107333 - Jaune L010

107367 - Violet L641

107344 - Vert L089

107346 - Jaune L102 = 12

107345 - Vert L090

107347 - Jaune L103

Filtres Bleu

107348 - Vert L124

107361 - Jaune L212

107341 - Bleu L071 = 49

107363 - Vert L322

107342 - Bleu L075

107364 - Vert L323

Filtres Orange

107350 - Bleu L137

107365 - Vert L325

107332 - Orange L008

107351 - Bleu L140

107334 - Orange L013

107353 - Bleu L180

Autres

107337 - Orange L020 = A
A 21

107354 - Bleu L181

107604 - Ectoderme L116

107355 - Bleu L183

107607 - Mésoderme L248

Filtres Rouge

107356 - Bleu L195

107793 - Endoderme - L1410

107336 - Rouge L019

107357 - Bleu L196

107366 - Acétylcholine L328

107338 - Rouge L022

107358 - Bleu L197

107352 - Noradrénaline L148

D 24
107339 - Rouge L024 = D

107792 - Bleu L198

107362 - Noir L299 = 90

B 25
107340 - Rouge L026 = B

E 44
107359 - Bleu L201 = E

113043 - Incolore L226 = 1A

111753 - Rouge L113

107368 - Bleu L363 = FF 98
107369 - Bleu L366

Filtres Brun
107335 - Brun L017 = 15
107360 - Brun L208

Code - FILL1C-N° - Filtre L 1 couleur
8.5x5.5x0.5 cm

36

30g

Sachet plastifié de 1 filtre
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Filtres 1 couleur kodak*
Filtres Jaune

Filtres Magenta

Filtres Bleu

112395 - Jaune 2

107169 - Magenta 30 G

107687 - Bleu 46

107375 - Jaune 3 C

111129 - Magenta 31

107178 - Bleu 47

103369 - Jaune 4

107170 - Magenta 32

107179 - Bleu 47B

112630 - Jaune 6

107688 - Bleu 48A

107158 - Jaune 8

Filtres Violet

107181 - Bleu 50

112659 - Jaune 8N5

107172 - Violet 34

107194 - Bleu 75

107159 - Jaune 9

107173 - Violet 34A

107195 - Bleu 78

107162 - Jaune 16

107174 - Violet 35

112475 - Bleu 78C

107163 - Jaune 22

107201 - Violet 97

107692 - Bleu 80B

107191 - Jaune 72

107693 - Bleu 80C

Filtres Vert

112393 - Bleu 80D

107684 - Vert 11

107695 - Bleu 82C

Filtres Orange

107685 - Vert 13

107200 - Bleu 94

107221 - Orange 21 A

112443 - Vert 40

107202 - Bleu 98 F

109260 - Orange 85

107184 - Vert 55

112396 - Orange 85N6

107690 - Vert 57

107698 - Orange 106

107185 - Vert 58

107192 - Jaune 73

Filtres Cyan
/2

112033 - Cyan 38

107186 - Vert 59

107175 - Cyan 38A

Filtres Rouge

107188 - Vert 61

107686 - Cyan 45

107164 - Rouge 23A

107193 - Vert 74

107691 - Cyan 64

107165 - Rouge 24 D

107697 - Vert 93

107168 - Rouge 29

107203 - Vert 99

107190 - Rouge 70

112926 - Vert 102

Filtres Noir
107196 - Noir 87
107696 - Noir 87C

107199 - Rouge 92

107197 - Noir 89B

Code - FIL1C-N° - Filtre 1 couleur
8.5x5.5x0.5 cm

30g

Sachet plastifié de 1 filtre

Les filtres Kodak seront progressivement remplacés par des filtres Lee. (*Disponibles jusqu’à
épuisement).
Au 1/9/22 :
Incolore 1A = L226 - Jaune 12 = L102 - Jaune 15 = L017 - Rouge B25 = L026 - Bleu 44 = L201
Bleu 49 = L071- Noir 90 = L299
Pour plus d’informations consultez votre formateur.
Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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PCF : Programme couleurs/fréquences LEE
Le Programme Couleurs Fréquentiel, PCF LEE représente
le kit de base d’utilisation des filtres en Auriculomédecine.

z Fréquence A 21 = Lee 020
z Fréquence B 25 = Lee 026 a Phase 1
z Fréquence C 3 = Lee 007
z Fréquence D 24 = Lee 024
z Fréquence E 44 = Lee 201 a Phase 3
z Fréquence F 98 = Lee 363
z Fréquence G 30 = Lee 128
z Fréquence L = 58 = Lee 088 a Phase 2

113291 PCF LEE - Programme couleur fréquentiel LEE
20x6x18 cm

180g

Sachet plastifié de 8 filtres

Disques pour Premio 40
112615- ELD-D3

113073 - ELD-GIR

Disque D3 :
9/64/12/44A/24/31

Disque couleur Rouge
et Infra-rouge
112728 - ELD-PCF

112616 - ELD-D4
Disque D4 :
21/44/61/24/25/58

Disque PCF LEE :
L020 (A21) / L026 (B25)
L007 (C3) / L024 (D24)
L0201 (E44) / L636 (F98)
L128 (G30)

112497 - ELD-DV - Disque Vierge pour couleurs personnalisées
5x8x0.5 cm

30g

Emballage sachets plastifiés individuels

Possibilité de faire réaliser vos propres disques, avec choix de couleurs à la demande,
et quantité minimum pour écoles ou formateurs.
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Filtres 2 couleurs ou plus
Ces filtres permettent de tester 2 couleurs ou 2 effets de façon simultanée. Ils sont composés
de 2 gélatines colorées superposées dans un même filtre. Nous pouvons également réaliser des
compositions de couleurs spécifiques sur demande.

Filtres superposés - 2 couleurs
109462 - 12/44A*

112921 - 33/90 = 33/L299*

107610 - 15/04*

109465 - 54/44A*

107206 - 15/12*

109459 - 64/44*

109461 - 21/24*

109460 - 64/44A*

107209 - 23A/44*

109464 - 98/47B*

107207 - 30/16*
*Sur demande
Disponible jusqu’à épuisement.

103370 - 30/32*

Code - FIL2S-N° - Filtre 2 couleurs superposées
8.5x5.5x0.5 cm

30g

Sachet plastifié de 1 filtre

Filtres superposés - 3 couleurs
107243 - 21/25/44*

107240 - 30/58/99*

107244 - 21/65A/58*

103371 - 44/25/24*

107238 - 25/44/58*
109467 - 25/58/24*

*Sur demande
Disponible jusqu’à épuisement.

Code - FIL3S-N° - Filtre 3 couleurs superposées
8.5x5.5x0.5 cm

30g

Sachet plastifié de 1 filtre

Filtres étoile - 3 couleurs
107245 - 25/44/58*

107249 - 24/58/65A*

107248 - 21/65A/24*

107668 - 24/44/58*
*Disponible jusqu’à épuisement.

Code - FIL3E-N° - Filtre 3 couleurs en étoile
8.5x5.5x0.5 cm

30g

Sachet plastifié de 1 filtre

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Filtres divers
103376 - FILOR - Filtre Or*
103377 - FILAR - Filtre Argent*
103378 - FILNB - Filtre Noir/Blanc
103379 - FILNBPOL - Filtre Noir/Blanc polarisé
103380 - FILMAG - Filtre magnétique
103381 - FILMAGPOL - Filtre magnétique polarisé
110219 - FILMAGN/S - Filtre magnétique nord-sud
110221 - FILMAGN/SPOL - Filtre magnétique nord-sud polarisé
103384 - FILPOLS - Filtre polaroïd simple
103382 - FILPOLC - Filtre polaroïd croisé
103387 - FILARG - Filtre argile
103400 - FILET04 - Filtre espace-temps (lot de 4)
103407 - POL612 - Plaque polaroïd 6 x 12 cm
103408 - POL1015 - Plaque polaroïd 10 x 15 cm

8.5x5.5x0.5 cm

30g

Sachet plastifié de 1 filtre

Anneaux-test Anotest®
Ensemble composé de 10 disques transparents mâles et 10 disques femelles, 10 pastilles absorbantes
sans cendre, et 10 anneaux caoutchouc, neutres pour réaliser vos propres filtres (ATEST10). Possibilité
d’acheter séparément les anneaux caoutchouc (ATEST-01), les disques males / femelles (ATEST-02).

107472 - ATEST10 - 10 Anneaux-test pour filtres
15x10x3 cm

150g

Sachet plastifié de 10 Anneaux complets

103507 - ATEST-01 - 10 Anneaux caoutchouc vides
103255 - ATEST-02 - 10 Disques transparents Males/Femelles

Boite de rangement filtres
Cette boîte de rangement vous permettra de classer jusqu’à 20 filtres.

103395 - ATEST-03 - Boîte de rangement (20 filtres)
25x2x2 cm

180g

Emballage plastifié unitaire

Image non contractuelle.
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Gamme EASYO
Détecteurs ergonomiques composés de différents matériaux.

112870 - EASYO2 - Détecteur Noir-Blanc Long
112354 - EASYO3 - Détecteur Noir-Blanc Court
112355 - EASYO4 - Détecteur Nord-Sud
112356 - EASYO5 - Détecteur 3V
112357 - EASYO6 - Détecteur 3V & Noir-Blanc (Bahr)
112358 - EASYO7 - Détecteur Or-Argent
13.5x6x1.9 cm

100g

Sachet plastifié de 1 détecteur

Stylets endo-nasal
Utilisé en sympaticothérapie ou nasothérapie, ils permettent de stimuler de façon douce les points
réflexes de la muqueuse nasale. Il existe en version souple ou semi-rigide.

103302 - STYSOU - Stylet Souplee
103303 - STYSER - Stylet Semi-Rigide
20x0.5x0.5 cm

50g

Emballage plastifié unitaire

Ecouvillons
Embout coton et manche bois, conditionnés en boîte de 200 unités et stérilisés individuellement.

106708 - ECOU200 - Boîte de 200 ecouvillons coton
20x1.5x7.5 cm

150g

Emballage carton

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires
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Planches
En Français
113087 - PLFB02-FR

F. BAHR - Nouvelle Acupuncture de l’Oreille plastifiée (60x80)

111752 PLCERS01-FR

CERS TA Nasosympathicothérapie - Somatotopie interne

109392 PLJVBA0217-FR J. V. BAARLE 21x30 Iridologie - FR - plastifiée
E 109364 PLJVBA021-FR

J. V. BAARLE 21x30 Méridiens - FR - plastifiée

109366 PLJVBA022-FR

J. V. BAARLE 21x30 Points Acupuncture - Alarme - MU - JU - FR - plastifiée

109378 PLJVBA028-FR

J. V. BAARLE 21x30 Chakras - FR - plastifiée

109382 PLJVBA0210-FR J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main - FR - plastifiée
109386 PLJVBA0212-FR J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main et Pied - FR - plastifiée
E 109394 PLJVBA031-FR

J. V. BAARLE 42x60 Méridiens - FR - plastifiée

A 103608 PLPNRN01-FR

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l’oreille 40x60
Ed.SEDATELEC

A 112669 PLPNRN02-FR

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l’oreille 20X30 Ed.
Sedatelec

En Anglais
D 112997 PLFB01-AN

F. BAHR - Chart of the New Ear Acupuncture (60x80)

C 106892 PLBFNS02-AN

B.L. FRANK /N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart - 21x27cm

C 106891 PLBFNS01-AN

B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart 60x90cm

109458 PLBFNS03-AN

B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Hand Acupuncture Reflex Chart 28x43 cm

107383 PLBEIJ01-AN

Beijing Acupuncture Institut, Official localisation of acupuncture points: 3
charts 1m x 0,80

113284 PLHRLEH01-AN

H. R. LEHNER Map of auriculotherapy - According to P. Nogier and R.
Bourdiol 60x85cm

A 107378 PLPNRN01-AN

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 40x60 Ed.Sedatelec

A 112670 PLPNRN02-AN

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 20X30 Ed.Sedatelec

B 106751 PLTOLE01-AN

T. OLESON Ear reflex points chart (en anglais) 1 planche / 1 chart 75 x 120
cm Edit. HCA - USA

Autres langues
C 109555 PLBFNS02-AL

B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Reflexzonen für Ohrakupunktur - 21x27cm

107379 PLPNRN01-AL

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Darstellung des Ohres 40x60
Ed.Sedatelec

A 107381 PLPNRN01-ES

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 40x60 Ed.
Sedatemec

A 112672 PLPNRN02-ES

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 20X30 Ed.
Sedatelec

A 107380 PLPNRN01-IT

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auriculare 40x60 Ed.
Sedatelec

A 112671 PLPNRN02-IT

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auriculare 20X30 Ed.
Sedatelec

A 107382 PLPNRN01-HO

P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Oorkaart 40x60 Ed.Sedatelec
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Livres
Auriculothérapie et Auriculomédecine (en français)
C 113136 LIALEN03-FR
111622 LICTER01-FR
E 113144 LICVUL02-FR

A.LENTZ Auriculomédecine rénovée et simplifiée 2ème édition
C. TERRAL Douleur et Acupuncture Edit. Sauramps medical
C.
VULLIEZ
Auriculothérapie
Ed. Sauramps medical

et

pathologies

106881 LICVUL01-FR

Ch.
VULLIEZ
Auriculothérapie
Ed. Sauramps medical

112969 LIFBFR01-FR

F. R. BAHR La nouvelle acupuncture de l’oreille

112399 LICACOLL01-FR

ICAMAR Actes du premier colloque international d’auriculothérapie,
auriculomédecine et médecine ph

112708 LICACOLL02-FR

ICAMAR Actes des rencontres Besançon 2014 d’Auriculo, médecine
photonique et cranioacupuncture

112709 LICACOLL03-FR

ICAMAR Actes des rencontres Barcelone 2015 d’Auriculo, médecine
photonique

112026 LICAMAR01-FR

ICAMAR French Review 2010 – 2011 237p.

112400 LICAMAR02-FR

ICAMAR Livre II en français années 2011-2012 n°4-5-6

112707 LICAMAR03-FR

ICAMAR Livre III en français années 2012-2013 n°7-8-9

112880 LICAMAR04-FR

ICAMAR Livre IV ANNEES 2013-2015

113118 LICAMAR05-FR

ICAMAR N°22

112943 LILCOU-01-FR

L. COUTURE L’acupuncture sur Oreille et Parkinson

112945 LILCOU-02-FR

L. COUTURE La Latéralité et L’auriculomédecine

112881 LINVOL03-FR

N. VOLF Les mystères de l’oreille - Ed. Assouline

A 106806 LIPNOG01-FR
106815 LIPNOG04-FR

appliquée

à

bucco-dentaires
l’art

dentaire

P. NOGIER Introduction pratique à l’Auriculothérapie 169p. Ed. Satas
P. NOGIER L’homme dans l’oreille 256p. Ed. Maissonneuve

106818 LIPNOGAL07-FR P. NOGIER ET Al Revue auriculomédecine 1975 à 1984 Ed. Maissonneuve
106864 LIRNOG04-FR

R. NOGIER Auriculothérapie 1er degré Ed. Sauramps medical

110812 LIRNOG06-FR

R. NOGIER Auriculothérapie 2ème degré 80p. Ed. Sauramps medical

110098 LIRSAN03-FR

R. SANANES Guide de l’Arthrose Homéo Ed. Resurgence

108262 LIYMYR01-FR

Y. MEAS/ Y. ROUXEVILLE Ce qui marche en Auriculothérapie 118p
Ed. Josette Lyon

D 112879 LIYROU06-FR
113143 LIYROU07-FR

Y. ROUXEVILLE Les clés de l’auriculothérapie Edit. Satas
Y. ROUXEVILLE Livre blanc de l’auriculothérapie en 2020 240p.
Ed. Sauramps medical

Auriculothérapie et Auriculomédecine (en anglais)
C 113134 LIALEN03-EN

A.LENTZ Auriculomedicine updated and simplified 2nd edition

109348 LIBSTR02-AN

B. STRITTMATTER Identifying and treating blockages to healing 257 p.
Edit. Thieme

113123 LIJHAF01-AN

J. HOWARD & A.FUECHTENBUSCH Auriculotherapy - The Atlas Based on
the Originals by P. Nogier

111335 LIKLAN01-AN

K. LANDGREN Ear Acupuncture - Practical Guide 230 p. Edit. Elsevier
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Auriculothérapie et Auriculomédecine (en anglais)
111624 LIMROM01-AN

M. ROMOLI Auricular Acupuncture Diagnosis Edit. Churchill Livinstone

111334 LIRNOG07-AN

R. NOGIER Auriculotherapy Edit. Thieme

B 112944 LILCOU-01-AN

L. COUTURE Ear Acupuncture and Parkinson

112946 LILCOU-02-AN

L. COUTURE Laterality and Auriculomedecine

Auriculothérapie et Auriculomédecine (autres langues)
C 113158 LIALEN03-ES
110102 LIFSCO01-IT

A.LENTZ Auriculomedecina renovada y simplificada 2ème édition
F. SCOPPA Lineamenti di Auricoloterapia (175 p.) Edit. Martina

A 106808 LIPNOG01-AL

P. NOGIER Praktische Einführung in die Aurikulotherapie 163 p. Edit. Satas

109354 LIPNOG08-LL

P. NOGIER Correspondances fréquentielles (4 langues) (30 p.) Edit.
Sauramps medical

106804 LIGLEM01-LL

ANNALES DU GLEM 1995 à 2007 115p.

A

B

D

C

E
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Livres
A

B

Acupuncture
A 110299 LIMPIQ01-AN

M. PIQUEMAL Advance in Acupuncture with bioelectricity 122p. Edit. Y
Arte SA

112430 LINVOL02-FR

N. VOLF l’acupuncture pour les nuls - Ed. First editions et XO

112313 LIYROU05-FR

Y. ROUXEVILLE Abrégé de physiologie à l’usage des acupuncteurs et des
réflexothérapeutes (232p.) Edit. Springer

Laser
106882 LICVRN01-FR

Ch. VULLIEZ-R. NOGIER Précis de laserthérapie en odonto-stomatologie
Edit. Jollois

109352 LILHJT01-AN

L. HODE, J. TUNER The LASER Therapy Handbook (590 p.) Edit. Prima
Books

B 113149 LIPBEC01-EN

P. BECU Laser Biostimulation : 12 questions to ask yourself. 118 p

B 113148 LILHJT01-AN

P. BECU La Biostimulation Laser : Les 12 questions à se poser. 118 p

Autres
113163 LICBRE01-FR

C. BRETIN DIEN CHAN Réflexologie Faciale Leduc pratique, 501 p

113058 LIDHEN03-FR

D. HENRY Guide thérapeutique en Médecine des Ventouses Edit. Guy
Tredaniel

112457 LIHHECKER-AN

H-U HECKER. K LIEBCHEN - Acupressure Taping Edit. Healing Arts Press

110989 LIJCJL01-FR

J.R. CHENARD, J. LI Maux de dos Med. chinoise Med. moderne Edit. Maloine

110997 LIMDOS01-FR

M. DOSCH Atlas des techniques de neuralthérapie Edit. Haug

110998 LIMDOS02-FR

M. DOSCH Introduction aux techniques de neuralthérapie Edit. Haug

111623 LIPLEU01-FR

P.F. de LEUZE De l’aiguille au coeur de mes patients Edit. Les 2 encres

112972 LIPMPV02-FR

P. MAGNIN P. VIDAL P. BECU De la Chromothérapie à la médecine
photonique

111006 LIRSAN02-FR

R. SANANES Penser et écrire en Homéopathie Edit. Resurgence

111333 LIRSAN04-FR

R. SANANES Insomnie Douleur de vivre Edit. Tredaniel
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Depuis la R&D jusqu’à la
fabrication, en passant par la

conception et le développement,
tout est

« Made in France ».

La fabrication des aiguilles
Au cœur de Sedatelec se trouvent les salles
propres de fabrication des aiguilles ASP®.
Équipé de machines modernes permettant
de produire des pièces avec des précisions
au centième de millimètre, ce process
automatisé réduit les manipulations inutiles.
Les conditions de maîtrise de l’environnement,
imposées par les normes, assurent une qualité
de propreté optimale des aiguilles avant leur
stérilisation aux rayons gamma. De plus, toutes
les aiguilles subissent un contrôle final à 100%
par caméra optique avant la mise en boîte.

L’atelier de fabrication
électronique
Depuis la R&D jusqu’à la fabrication, en passant
par la conception et le développement,
tout est « Made in France ». La gestion de
production par informatique garantit une
traçabilité parfaite de toutes les pièces.
Chaque étape du montage manuel par des
professionnels expérimentés, est contrôlée en
continu. Du matériel électronique de dernière
génération teste chaque appareil avant
expédition, assurant ainsi une qualité optimale.

Sedatelec, le monde de l’Auriculo et des Médecines Complémentaires

47

Index
Adaptateur Premio - EU

20

Adaptateur Premio - UK

20

Adaptateur Premio - US

20

Agistim Duo

16

Anneaux caoutchouc pour AT (1X10)

40

Anneaux-test pour filtres

40

ASP® Original Classic

8

ASP® Original Gold

8

ASP® Original Titanium

8

ASP® Perma

11

Batônnets verre

34

Boîte de rangement filtres

40

Concentrateur Premio 10 Moxa

32

Connecteur aiguille Agistim Duo

16

Connecteur Electrode Agistim Duo

16

Détecteur 3 volts - EASYO 5

41

Détecteur Bahr 3V noir-blanc - EASYO 6

41

Détecteur noir-blanc court - EASYO 3

41

Détecteur noir-blanc long - EASYO 2

41

Détecteur nord-sud - EASYO 4

41

Détecteur or-argent - EASYO 7

41

Disque D3 - Premio 40

38

Disque D4 - Premio 40

38

Disque GIR - Premio 40

38

Disque PCF - Premio 40

38

Disque Vierge - Premio 40

38

Disque transparents pour AT

40

Ecouvillon

41

Electrodes DMAT

35

Electrodes stimulation (50X50 mm)

16

Embout vétérinaire Premio 32 veto

24

Filtre 1 couleur

37

Filtre L 1 couleur

36

Filtre 2 couleurs superposées

39

Filtre 3 couleurs étoile

39

Filtre 3 couleurs superposées

39

Filtre 7 couleurs étoile

39

Filtre argent

40

Filtre argile

40

Filtre espace temps

40

Filtre magnétique

40

Filtre magnétique nord/sud

40

48

**les fréquences de Nogier ne sont pas autorisées par Santé Canada

Filtre magnétique nord/sud polarisé

40

Filtre magnétique polarisé

40

Filtre noir/blanc

40

Filtre noir/blanc polarisé

40

Filtre or

40

Filtre polaroid croisé

40

Filtre polaroid simple

40

Four needle module

16

Kit lypolise Agistim Duo

16

Livres

44

Mise à la terre patient

35

Oreille caoutchouc droit

35

Oreille caoutchouc gauche

35

Palpeur à pression 130G

34

Palpeur à pression 250G

34

Palpeur à pression 400G

34

Palpeur à pression 650G

34

Palpeur multiniveaux

34

Pastilles adhésives ASP

10

Planches

42

Premio 10 Moxa

32

Premio 20 D

14

Premio 20 DT

14

Premio 30 Laser Duo

20

Premio 32 Evo Laser A-G program

23

Premio 32 D Laser

25

Premio 32 V Laser

24

Premio 40 Light

28

Programme couleur fréquentiel PN

38

Rapporteur angle 30°

35

Rapporteur anti-tabac

35

Styl module

16

Stylet semi-rigide

41

Stylet souple

41

Support Premio

20

Tampon d’oreille bois

35

Tampons d‘oreille encreur

35

Test pour Agistim Duo

16
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Conditions de vente
Ce tarif s’applique aux distributeurs de dispositifs médicaux qui ont un accord avec Sedatelec, incluant
la traçabilité des produits vendus. Tous les prix s’entendent Hors Taxes, et sont valables jusqu’au
31/12/2022 pour tous pays reconnaissant le marquage CE, et le Canada. Seuls l’ASP® Original, les
instruments auriculo (palpeurs, oreilles …), le Premio 10 moxa et le Premio 40 sont disponibles aux
États-Unis. Seuls l’ASP® Original et le Premio 10 moxa sont disponibles en Australie.
Les prix sont hors transport, et peuvent être sujet à des minimas en quantité. Voir avec votre
interlocuteur.

Garantie
Nos appareils sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre contre tout vice de fabrication, à l’exception
des pièces d’usures (câbles, capteurs, piles…) et pour une utilisation conforme au mode d’emploi.
Ne sont pas couverts, notamment les bris dus à des chutes ou écrasements, les immersions ou
renversement de liquides, ainsi que les coulures des piles dans les boîtiers. Les petits instruments sont
garantis 1 an.

Réserve de propriété
Les marchandises livrées restent la propriété de Sedatelec jusqu’à leur complet paiement.

Clause attributive de juridiction
En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Lyon est seul compétent.

Acheminement
z Europe : Franco de port pour les envois supérieurs à 4 000 € HT, sauf si expédiés en express.
z Grand export : Facturation des frais réels.

Modes de réglement
Les commandes se règlent avant expédition / Les devis et factures proforma sont établis sur demande.
Virement bancaire :
BNP PARIBAS

HSBC

Agence AER Lyon Metropole E

BBC LIVE

N° de compte: 00024094070

N° de compte: 01782009895

Banque: 30004 Guichet: 00694 Clé : 79

Banque: 30056

IBAN: FR76 3000 4006 9400 0240 9407 079

IBAN: FR76 3005 6001 7801 7820 0989 522

BIC: BNPAFRPPXXX

BIC: CCFRFRPPXXX

Guichet: 00178

Clé : 22

z Cartes bancaires :
z Chèque bancaire
z Contre remise de documents (coordonnées bancaires à fournir)
Le règlement sera effectué sans escompte suivant les termes de notre tarif. Conformément à la
législation en vigueur au 1er janvier 2013, tout retard de paiement entraînera d’office une indemnité
exigible immédiatement et calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L 446-6 du Code du Commerce).
En cas d’impayé, le vendeur se réserve le droit de suspendre ou d’annuler les commandes en cours sans
préjudice de tout autre recours, et toutes les créances à terme deviendront immédiatement exigibles.
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Suivi clinique
Dans le cadre du nouveau Règlement Européen des Dispositifs Médicaux,
nous devons renforcer le suivi et l’analyse de nos produits après leur
commercialisation. C’est une superbe opportunité pour mieux faire
connaître les méthodes thérapeutiques dites « non conventionnelles », en
en démontrant l’efficacité et la totale sécurité.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide pour enrichir nos dossiers
cliniques.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce(s) questionnaire(s)
indispensable(s) à la poursuite de notre activité.
Soyez convaincu que nous poursuivons notre engagement de toujours vous
fournir le meilleur.

Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) France

contact@sedatelec.com • www.sedatelec.com

Suivez nous :
Sedatelec International
Sedatelec
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