Appareil de Ionisation « celldetox»
Art. 099
ASSISTANCE TELEPHONIQUE « MISE EN FONCTIONNEMENT » GRATUITE : 0251819451
(Cout d’un appel local selon opérateur)
Comment cela fonctionne-t-il ?

IONISATION
Une molécule d’eau est composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène. Lorsque la molécule perd un
atome d’hydrogène la molécule restante OH prend une charge négative. Lorsque vous marchez le long d’une plage,
votre corps absorbe des millions d’ions de charge négative lesquels alcalisent le sang et les tissus.
A cause d’une nourriture non équilibrée et d’un stress important, nous avons tendance à accumuler et conserver des
quantités excessives d’éléments négatifs nuisibles à notre bien être: lactiques, pyruviques, uriques, carboniques,
acétiques, butyriques, acide-hépatiques, di acétiques etc.…

UTILISATION
Les praticiens dans le domaine du bien-être et les patients ont tous reconnu beaucoup d’effets positifs suite à des
séances de détoxination :
1. UNE AUGMENTATION PALPABLE DE L’ENERGIE
2. UNE VERITABLE SENTATION DE BIEN ETRE

MODE D’EMPLOI
1. Pour commencer:
NE PAS METTRE DE SEL AVANT D’AVOIR COMMENCER LA SEANCE. RAJOUTER TRES PROGRESSIVEMENT DU SEL EN
FONCTION DE LA PUISSANCE DE DETOXINATION DESIREE SANS TOUTEFOIS DEPASSER LA LIMITE DE SECURITE QUI EST
POUR CET APPAREIL : 2,2.
- Branchez le cordon d’alimentation,
- L’électrode
- Le bracelet dans les prises prévues à cet effet (aucun risque d’erreur puisque aucune prise n’est semblable).
- Ensuite mettez l’électrode dans un récipient rempli d’eau (électrode doit être bien couverte par l’eau),
- Mettez le bracelet,
- Appliquez un film de gel de contact sur la partie métallique du bracelet (échantillon de gel dans le tube fourni)
- Mettez vos pieds dans l’eau et seulement ensuite allumez l’appareil – appuyez sur le l'interrupteur rouge situé à
l’arrière.
- Choisissez le mode de votre session en appuyant sur la touche « MODE » et la durée de la session. Cet appareil dispose
de CINQ MODES.
- Pour commencer la procédure appuyez sur « START »
LES PROGRAMMES (« MODE » SUR L’APPAREIL)
Pour les particuliers sans connaissance particulière, utilisez le programme par défaut N°1
Pour les professionnels, commencez par tester le PH à l’aide de bandelettes testeurs de PH vendues en Pharmacie.
Test salivaire et / ou urinaire.
Ensuite choisissez le mode qui convient d’après le résultat du test.
Si vous ne savez pas ou si vous hésitez utilisez le mode N°1 qui lui est adapté à tous.
La lettre A indiquant « ampérage » est seulement une graduation et non l’ampérage réel.
Surveillez donc les premières utilisations afin de ne pas trop ajouter le sel.

PROGRAMME UN – fonction accessible et recommandée pour la majorité de personnes. L’appareil (en MODE UN) est
programmé par défaut afin d’établir un équilibre entre le positif et le négatif lequel convient à la plupart des personnes.
Augmente le micro voltage du corps.
Le temps programmé par défaut est de 60 min. Vous pouvez le modifier en utilisant les boutons « - » ou « + ». Pensez à
le faire avant le début de la session. Vous pouvez quand même arrêter la procédure en cours en appuyant sur le
bouton « STOP »
PROGRAMME DEUX - toute la session est de polarité POSITIVE. L e temps programmé par défaut est de 60 min. Pour
augmenter le PH. Recommandé pour des personnes dont le PH est trop acide. Augmente le micro voltage du corps.
PROGRAMME TROIS – toute la session est de polarité NEGATIVE. L e temps programmé par défaut est également de 60
min. Pour éliminer les additifs, certains métaux lourds et pour descendre un PH trop alcalin. Augmente le micro voltage
du corps.
PROGRAMME QUATRE – la session est de 15 min positive, ensuite 10 min négative et les 5 dernières minutes positive.
Pour relever et rééquilibrer un PH un peu acide. Augmente le micro voltage du corps.
PROGRAMME CINQ – la session est de 10 min négative ensuite 15 min positive et les 5 dernières minutes négative.
Pour rééquilibrer un PH un peu alcalin. Augmente le micro voltage du corps.
Les quatre derniers programmes sont destinés à être utilisées selon le PH de la personne.
Si vous le désirez, vous pouvez utiliser la ceinture infrarouge.
Branchez la ceinture sur la prise correspondante à l’arrière de l’appareil.
Mettez la ceinture autour de votre taille, appuyez sur l’interrupteur de marche situé au dessus de l’appareil à droite et
ensuite réglez l’intensité avec les boutons « + » ou « - » section « Far Infrared Ray »

D. ATTENTION
1. Soyez prudent et ne touchez pas l’appareil avec des mains mouillées.
2. Ne pas laisser tomber l’appareil
3. N’utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyer.
4. Appuyez avec précaution sur les touches pour préserver la longévité de la machine.
5. Ne jamais ouvrir l’appareil, « risque de choc électrique »
6. Ne pas modifier la tension de 220 volts qui est par défaut à réception de l’appareil
L’appareil doit être installé correctement sans risque de tomber dans l’eau.
DEPANNAGE
Dysfonctionnement : Technicien
Sur écran pas d’affichage : Vérifiez le cordon d’alimentation et le fusible
L’électrode ne fonctionne pas : Remettre l’électrode après avoir vérifié l’alimentation
Aucune réponse quand vous appuyez sur les boutons :
Arrêtez l’appareil pendant 10 secondes et redémarrez
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé par des personnes de tout âge. Les séances se passeront bien si les instructions
sont suivies soigneusement. Cependant le temps de session et l’intensité varie selon chaque personne. . Vous
pouvez le modifier en appuyant sur les touches « + » ou « - ».
Temps de session conseillé pour un adulte est de 30 min.
Temps de session conseillé pour un enfant de 8-10 ans – pas plus que 15 min sous la surveillance d’un adulte. Nombre
de séance entre 6 et 10.
Pour les personnes âgées de moins de 50 ans nous recommandons une cure de 14 séances (une tous les 2 jours).
Ensuite arrêter pendant 3 semaines avant de recommencer un traitement de 14 séances.

Les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent utiliser l’appareil tous les 3 jours pour une cure de 14 séances. Puis
arrêter pendant 4 semaines pour recommencer le même cycle.
Pour commencer il est nécessaire de faire un traitement de fond de 14 séances
Ne pas utiliser trois jours de suite.
Ne pas utiliser deux fois dans la même journée.
Après ce traitement de fond il n’y a pas vraiment de règles particulières mais suite à l’expérience de nos clients, nous
vous recommandons de faire une séance par semaine
Comme chacun est différent, observez bien les changements qui vont survenir lors des séances et les jours qui suivent
pour adapter le rythme des sessions suivant ces données.
Il est possible, si on a un rythme de vie très stressant, de ressentir une détente, voir une fatigue après les premières
séances

Utilisez de l’eau ordinaire surtout pas distillée ou adoucie
Toutes les qualités d’eau sont différentes. Il est nécessaire de bien s’habituer aux caractéristiques des eaux
locales.
Les capacités conductrices sont liées à la qualité de l’eau et déterminent l’effet des ions et influencent la
détoxination.
Ajoutez seulement une pincée de sel de temps en temps pour ajuster la conductibilité de l’eau.
Ajouter du sel augmente la conductibilité de l'eau donc de la détoxination. Toujours veillez à ne pas dépasser
les 2,5 Ampères.
Si l'intensité (A) atteint 1,5 ou inférieur, ajoutez une pincée de sel.
Mais pour préserver la vie de l’électrode et de l’appareil, évitez d’ajouter trop de sel.
Après quelques séances on maitrise parfaitement l’ajout de sel
L’électrode a besoin d’être nettoyée après chaque utilisation (trempage environ 20 min dans le vinaigre blanc
ou du bicarbonate suivi d’un bon rinçage).
CONTRE-INDICATIONS
Il n’est pas recommandé d’utiliser l’appareil de détoxination pour certaines personnes :
Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker);
Les personnes qui ont reçu une transplantation d’organe;
Les femmes enceintes ou qui allaitent;
Les personnes qui ont des blessures ouvertes sur les pieds;
Les personnes qui souffrent d’épilepsie;
Les personnes qui prennent des médicaments indispensables au maintien de la vie.
LA CEINTURE DE BAMBOU INFRAROUGE,
NE PAS METTRE DIRECTEMENT SUR LA PEAU
Elle est placée sur notre taille et fait également partie des accessoires de l’appareil. Elle chauffe en émettant des
infrarouges,
- Sensation de notre bien-être général
- Le « Celldetox » - un outil de confort d’équilibre et de bien-être

BENEFICES POTENTIELS DU « CELLDETOX»

La Loi interdit toute allégation sur la santé, la guérison, la détoxination….

CONTENU :

1 Unité de base-1 câble-1 mode d’emploi-2 bobines (cathode)-1 bracelet (anode)-1 ceinture thérapeutique
infrarouge bambous-1 boite échantillon gel de contact bracelet - 1 paire de pad pour stimulation CEMP *

Programme
Voltage

Ampère
s

Durée séance

LED fonction
bioélectrique

LED fonction ceinture IFR

Démarrer CEM*

Démarrage ceinture IFR

Augmenter CEM*

Augmenter chaleur ceinture IFR

Diminuer CEM*

Diminuer chaleur ceinture IFR
Durée Durée +
Démarrer detox

Arrêt detox
Changement programme

POUR UN BON FONCTIONNEMEN VEUILLEZ RESPECTER SVP LE SHEMAS DES BRANCHEMENTS :

PRISE
ELECTRODE

PRISE
BRACELET

PRISE
MASSAGE
CEMP

PRISE
CEINTURE IFR
MARCHE /ARRET

ALIMENTATION
SECTEUR

Slices ou patchs champs électromagnétiques pulsés
ATTENTION UTILISER les CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES PULSES DE L’APPAREIL HORS DES
SEANCES DE IONISATION
Ci-dessous les différents endroits où placer les patchs
Enlevez le film protecteur avant l’utilisation des patchs. N’oubliez pas de le remettre après utilisation.
Pour traiter mettez les patchs de chaque côté de l’endroit à traiter pendant une durée de 20 mn 2 à 3 fois par jour si
nécessaire.

COU

BRAS

EPAULES

JAMBES

DOS

PIEDS

*Champs électromagnétiques pulsés

ABDOMEN

