
TOP LESION GENERATOR TLG-20
Une longueur d’avance en multi-lésion

Gestion de la douleur

Le nouveau générateur RF, PRF et STP pour la gestion de la douleur

• RF, PRF et STP multi-lésion à température contrôlée sur 4 ports.

• TCSTP et TCPRF transcutanés simultanés en 2 paires.

• Paramètres de sortie configurables individuellement.

• Navigation rapide et facile.

• Portable.
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TOP LESION GENERATOR TLG-20

TLG-20, une grande avancée dans les RF, PRF et STP pour le soulagement de la douleur. 
Le mode d’impulsion STP des TOP Lesion Generators est basé sur les travaux de recherche approfondis du 
professeur Menno Sluijter, le fondateur de PRF, et du Dr Alexandre Teixeira. Dans ce mode, les impulsions sont 
étalées avec précision selon une distribution dérivée de la loi de Poisson. Cela génère un champ électromagnétique 
puissant et très constant. L’échauffement typique induit à la pointe de l’aiguille est cependant considérablement 
réduit.

STP fournit une puissance élevée continue tout au long de la session, sans suppression ni interruption. 
Comme ce mode PRF spécifique ne crée pas de chaleur, les limites de température ne sont pas atteintes et les 
champs électromagnétiques sont maintenus constants pendant toute la durée de la séance.

En plus de cet avantage de température, les stimuli irréguliers ‘en rafale’ offrent également un gain significatif au 
niveau cellulaire : la zone cible peut être approchée plus efficacement avec moins de résistance du corps.

Le TOP TLG-20 est un puissant appareil de lésion multi-générateur pour RF, PRF et STP dans le traitement de la 
douleur.
• STP est sûr, avec une accumulation de chaleur minimale.
• La courte largeur d’impulsion garantit un effet peu destructeur.
• Le coefficient de variation plus élevé se traduit par un traitement plus efficace.

Une avancée majeure dans le domaine du soulagement de la douleur dans une version exceptionnellement légère. 
Avec seulement 4 kilogrammes et sa taille compacte, le TLG-20 est l’un des meilleurs générateurs portables sur le 
marché.

La navigation dans l’interface intuitive est simple et rapide. Les paramètres peuvent être ajustés dans une structure 
claire via les touches numériques de l’écran tactile. Les préférences de l’utilisateur ainsi que divers paramètres de 
traitement peuvent être enregistrés.

TCSTP et TCPRF transcutanés
Le TOP Lesion generator TLG-20 est équipé d’un mode spécial pour les approches transcutanées, souvent utilisé 
pour le traitement des épaules et des genoux. Ce programme peut être configuré avec des réglages avancés de 
tension et de fréquence pour sortir jusqu’à 2 paires simultanées, soit en TCSTP, soit en TCPRF.

Mode quadpolaire
Lorsque vous effectuez une lésion en mode quadpolaire, une liaison thermique se forme entre les aiguilles attachées. 
Le courant électrique n’est pas renvoyé par une électrode de retour. Avec ce pont à quatre pôles vous disposez de 
toute la puissance très concentrée, immédiatement disponible autour de l’endroit à traiter. Les procédures sont ainsi 
considérablement raccourcies. Très efficace, et surtout, vous apportez un soulagement rapide à votre patient.
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