
Dispositifs médicaux
de pressothérapie





La Pressothérapie est une technique de drainage mécanique qui permet d’activer la circulation de 
retour veineux et lymphatique, en opérant un massage par compression et décompression d’acces-
soires compartimentés. 
Nos dispositifs médicaux professionnels, composés d’un boîtier et d’éléments de massage (bottes ou 
manchons), potentialisent l’effet de la compression médicale et du drainage manuel réalisé par le 
kinésithérapeute. Performants, robustes et fiables, ils sont incontournables dans la prise en charge 
des troubles veino-lymphatiques et participent significativement à l’amélioration de la qualité de vie 
des patients concernés.

A ce titre, nos dispositifs sont utilisés dans la majorité des centres experts de lymphologie, chez les 
masseurs-minésithérapeutes spécialisés dans la prise en charge des lymphœdèmes et dans les cabi-
nets de nombreux médecins angiologues. 

Notre technologie brevetée du double gradient de pression, combinée au design spécifique de nos 
éléments de massage (superposition des compartiments), assure une efficacité inégalée même à pres-
sion faible. Nos équipements sont conçus et fabriqués en France selon la norme ISO 13485, certifiés CE 
Médical 0459 et approuvés par la FDA. Ils sont garantis pendant 3 ans et le SAV est effectué dans nos 
ateliers de Rambouillet (Yvelines).

Fabricant français 
de dispositifs médicaux depuis plus de 40 ans

Eureduc : la référence Pressothérapie 
auprès des Professionnels de Santé.
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Dispositif de Pressothérapie à 7 compartiments, piloté par écran tactile. 
Drainage antérograde ou rétrograde pour fragmentation des œdèmes les plus complexes.

TP07i : Le fleuron de la gamme

Dispositif de Pressothérapie à 5 compartiments, 
piloté par écran tactile.

Utilisation facilitée grâce aux protocoles 
pré-enregistrés.

TP05i : L’équipement standard

Pour les utilisateurs exigeants 
et les centres de référence

Pour l’utilisation 
en exercice libéral

4



Dispositif de Pressothérapie à 5 compartiments, à réglages manuels.
Protocole de drainage fixe.

TP05 : La référence historique

Dispositif de Pressothérapie facile à transporter.
Utilisation individuelle quotidienne.

TP03 : Pour un usage à domicile

Possibilité d’adaptation pour les 
déficients visuels

Pour les patients chroniques
ou les athlètes de haut niveau
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Eléments de massage
Bottes et Manchons à 3, 5 ou 7 étages dans un matériau souple et robuste.
Compartiments superposés et absence de système de fermeture pour une compression parfaitement 
circulaire et homogène.
 



Référence                     Composition 

Pack TP07i-1 Equipement TP07i + 2 Bottes 

Pack TP07i-2 Equipement TP07i + 2 Bottes + 1 Manchette 

Pack TP05i-1 Equipement TP05i + 2 Bottes 

Pack TP05i-2 Equipement TP05i + 2 Bottes+ 1 Manchette 

Pack TP05-1 Equipement TP05 + 2 Bottes 

Pack TP05-2 Equipement TP5i + 2 Bottes + 1 Manchette 

B7PIMD ou B7PIMG Botte 7 étages, préciser droite ou gauche 

M7PGM Manchette 7 étages 

B5PIMD ou B5PIMG Botte 5 étages, préciser droite ou gauche 

M5PGM Manchette 5 étages 

PU04 Potence à fixer sur les équipements TP 05, 05i, 07i  

Nos références
les plus demandées
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19, rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet – France

Tél : +33 1 34 61 01 61 
info@eureduc.eu
www.eureduc.eu
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Dispositifs médicaux de pressothérapie. 
CE Médical 0459 / Classe IIa. 
Fabricant : Eureduc - 78120 Rambouillet - France. 
Date de mise à jour : juin 2020. 
Indications : 
œdèmes, lymphœdèmes et phlébœdèmes, prévention de la thrombose 
et séquelles de phlébite, jambes lourdes, récupération sportive et post-
chirurgicale. 
Contre-indications : 
thrombose veineuse profonde aiguë, érysipèle ou lymphangite, 
décompensation systémique, urticaire à la pression. 


