DURA-STICK® PLUS
AVANTAGE :
Qualité : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une
conduction optimale du courant.
La référence des électrodes sur le marché.
CARACTÉRISTIQUES :
Dessus : film textile non lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Multistick™.
Connexion universelle : électrodes à fil pour toutes les dimensions.
INFORMATIONS :
Les électrodes Dura-Stick ® Plus sont dotées d’un onglet permettant un positionnement et un
décollement facilité.
D’un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick ® Plus fil répondent au cahier
des charges HAS et peuvent faire l’objet d’une prise en charge par la Caisse d’Assurance (sur
prescription, soumise à conditions).

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

CODE ACL

Ø 32 mm (SACHET DE 4)

42219V

3401097384344
3401097384405

Ø 50 mm (SACHET DE 4)

42197V

50 x 90 mm (SACHET DE 4)

42199V

3401097384573

50 x 50 mm (SACHET DE 4)

42198V

3401097547008

DURA-STICK® PREMIUM
AVANTAGE :
Souplesse : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au
relief prononcé.
Une longévité estimée à plus de 60 séances.
CARACTÉRISTIQUES :
Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal.
Gel hypoallergénique Blue Gel.
Connexion : électrodes à fil.
INFORMATIONS :
La gamme Dura-Stick ® Blue Gel est idéale pour les patients à peau sensible présentant des
irritations suite à l’utilisation d’électrodes traditionnelles.
Les électrodes Dura-Stick ® Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire
l’objet d’une prise en charge par la Caisse d’Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

DÉSIGNATION

CODE ARTICLE

CODE ACL

BLUE GEL 50 x 50 mm (SACHET DE 4)

42211V

3401097384283

BLUE GEL 40 x 90 mm (SACHET DE 4)

42212V

3 4 0 10 9738 4115

Prescrire : Dura-Stick® Premium Chattanooga® - Remboursé S.S. - 5,18 € TTC le sachet - L.P.P.R. : 1134240
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