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GUIDE D’UTILISATION DES ÉLECTRODES
En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur 
durée de vie et le confort de stimulation.

1 Assurez-vous que la peau est propre, sèche, 
 sans aucune crème ou lotion.

2 Retirer l’électrode de son support en la 
 saisissant par le bord ou l’onglet prévu à 
 cet effet.

3 Insérer la fiche banane du câble de stimulation 
 dans la connectique de l’électrode en saisissant 
 fermement les coques plastiques.

4 Repositionner toujours l’électrode sur la face
 ON du support plastifié.

7 Ne jamais déconnecter l’électrode en tirant
 sur les câbles de connexion. 

• L’usage individualisé des électrodes est recommandé.
• Se reporter au manuel d’utilisation du stimulateur pour connaître le format d’électrode adapté à 
 chaque zone anatomique.
• Une légère noisette de gel peut être ajoutée sous l’électrode.
• Toujours repositionner les électrodes dans leur emballage d’origine et les stocker à température 
 ambiante.
• Des électrodes pour peaux sensibles sont recommandées en cas d’allergies. 

8 Ne pas repositionner l’électrode sur la face
 NO du support plastifié.

5 Ne jamais plonger l’électrode dans l’eau. 6 Ne jamais décoller l’électrode de son 
 support en saisissant le câble de connectique.
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Pensez aux électrodes
individuelles, 
c’est garantir 

une hygiène maximale,
mais pas que…

POUR UNE
LONGÉVITÉ 

RECORD
ranger les électrodes 
correctement sur leur 
support et les stocker

au frais.

POUR UN CONFORT 
ET UNE SÉCURITÉ 

OPTIMALE
renouveler vos 

électrodes
régulièrement

POUR UNE HYGIÈNE
MAXIMALE

1 sachet = 1 patient
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L’EXPERTISE D’UNE GRANDE MARQUE
AU SERVICE DE LA RÉÉDUCATION



QUALITÉ, CONFORT, EFFICACITÉ

La qualité d’un traitement par électrostimulation est directement liée 
à la qualité des électrodes utilisées. 
Les électrodes Dura-Stick® sont reconnues pour leur qualité par leur 
gel MultiStick® des électrodes Dura-Stick® et Gel hypoallergénique 
des électrodes Dura-Stick® Premium Blue gel.

ÉLECTRODES DURA-STICK® PREMIUM

 

 

 

ÉLECTRODES DURA-STICK® PLUS 

ÉLECTRODES DURA-STICK®

 

 
 

FORMAT  RÉFÉRENCE

Fil 50 x 90 mm - (x 4)  42191

FORMAT  RÉFÉRENCE

Fil 50 x 50 mm - (x 4) 42190

 

À PARTIR DE

4,00€
TTC

À PARTIR DE

5,48€
TTC

FORMAT 

 

RÉFÉRENCE

 42219

 
42197

 

 

42199
 

 

42198

 

 

42200

FORMAT  RÉFÉRENCE

 

 

 

 

 
42209

 
42210

 

 

42212

 

Commande minimum : 10 sachets sauf références peaux sensibles (42212 et 42211) 5 sachets.

FORMAT  RÉFÉRENCE

 
42205

 
42206

 

42207
 

42208
 

 

Fil 50 x 50 mm - (x 4)

Fil 50 x 100 mm (2 sorties) - (x 2)

Fil 50 x 90 mm - (x 4)

Fil ø 50 mm - (x 4)

Fil ø 32 mm - (x 4)

Fil 50 x 50 mm - (x 4)

Fil 50 x 89 mm - (x 4)

Fil 50 x 50 mm (pour peaux sensibles) - (x 4)

Fil 40 x 90 mm (pour peaux sensibles) - (x 4)Fil 80 x 130 mm - (x 2)

Fil 40 x 60 mm - (x 4)

Fil ø 50 mm - (x 4)

Fil ø 32 mm - (x 4)

CONNECTIQUE

FORMAT

MÉTHODE DE
CONDUCTION

SOUPLESSE

LONGÉVITÉ

AVANTAGES
Longévité : plus de 60 séances.
Confort : pour les patients à peaux 
sensibles présentant des irritations suite à 
l'utilisation d'électrodes traditionnelles.

CARACTÉRISTIQUES
Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
Dessous : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.
Connexion : électrodes à fil.

AVANTAGES
Longévité : plus de 40 séances.
La référence des électrodes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES
Dessus : film textile non lavable.
Dessous : microtissage de fil métal. Gel hypoallergénique.
Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou snap.

CARACTÉRISTIQUES
Dessus : film textile blanc non lavable.
Dessous : film carbone. Gel Multistick™ 
hypoallergénique.
Connexion : électrodes à fil.

20 à 60 séances selon la gamme 
concernée. 

1 000 brins d’acier pour une meilleure
répartition du courant, un meilleur confort
et une plus grande longévité.

Revêtement en textile souple (électrodes
Dura-Stick® Plus) ou en polyuréthane
(électrodes Dura-Stick® Premium).

Connectique universelle adaptée à
différents types d’appareils : fiches banane
mâles 2 mm ou snap.

Nombreux formats adaptés à toutes les
zones anatomiques : rondes diamètre
32 mm ou 50 mm, carrées, rectangulaires. 

FORMAT RÉFÉRENCE

 

 

 

  

42204

42223

42203

199598V

Snap 50 x 50 mm - (x 4)

Snap 50 x 100 mm 1 Snap - (x 2)

Snap 50 x 100 mm 2 Snaps - (x 2)

Stimgel 50 x 50 mm - (x 4) pour TENS Belt 

AVANTAGES
Longévité : plus de 20 séances.
Économique : un positionnement prix 
incomparable. 

À PARTIR DE

9,86€
TTC

42211


