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EC REP

SONDE « SAINT-CLOUD® OVA » A USAGE STRICTEMENT PERSONNEL
A nettoyer et/ou désinfecter (produits de désinfection à froid, Anioxyde 100 de 
ANIOS par exemple) puis rincer AVANT LA PREMIERE UTILISATION ET APRES 
CHAQUE UTILISATION. Ne pas utiliser une solution d’alcool ou de formol 
concentrée à plus de 20%. Cette sonde ne peut être stérilisée.

Doit être utilisée avec des dispositifs répondant à la 93/42 CEE aux caractéristiques 
suivantes :
- Courant alternatif biphasique à moyenne nulle
- Intensité max : 150 mA
- Tension max : +/- 80 V

Grossesse, Infection vaginale, MST, dénervation totale, épilepsie, cancer de la sphère 
génito-urinaire, port de stimulateur cardiaque (demander l’avis du médecin).

E�ets secondaires rares : irritations et picotements. La patiente ne doit être 
connectée qu’à un seul stimulateur. Ne pas raccorder en même temps à un appareil 
chirurgical haute fréquence. Réglage maximum 150 Ma. Ne jamais                              
introduire ou extraire la sonde lorsque le stimulateur est en marche. 

La tige indicatrice de contraction permet de visualiser la bonne contraction du 
plancher pelvien. Clipser les parties de la tige dans l’orifice prévu à cet e�et au 
niveau de la sonde. En cas de contraction correcte, la tige descend alors que dans le 
cas contraire, celle-ci monte.
Cette tige permet de visualiser les contractions, d’éveiller la patiente à la contraction 
volontaire de son plancher pelvien, facilite l’apprentissage et est un outil d’aide à 
l’évaluation des progrès réalisés en rééducation.

• Matière en contact avec la patiente : ABS et Inox 304 biocompatible 
• Câble blindé en cuivre avec gaine PVC
• Longueur sonde : 9,4 cm
• Largueur sonde : 2 cm
• Longueur 1 électrode : 3,16 cm
• Longueur tige : 13,2 à 34 cm

1 Laver et sécher avant la première et chaque utilisation.
2 Introduire la sonde en positionnant les électrodes Droite/Gauche vers l’extérieur jusqu’à ce que 
 la collerette vienne en butée.
3 Vérifier que l’appareil est arrêté.
4 Connecter les deux câbles connecteurs au câble de sortie de l’appareil de stimulation.
5 Mettre en marche le stimulateur et augmenter progressivement l’intensité.
6 A la fin de la séance, arrêter l’appareil et déconnecter la sonde.
7 Retirer la sonde du vagin et la nettoyer ou désinfecter.
8 La sonde doit être rangée dans son sachet d’origine qu’il faut conserver pendant tout le  
 traitement (le numéro de série figure sur le sachet).

TIGE INDICATRICE
DE CONTRACTIONS
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Vaginal probe for uro-gynecological 
rehabilitation: stimulation and biofeedback.
Vaginalsonde zur uro-gynekologischen 
Rehabilitation: Stimulation und Biofeedback.
Sonda vaginal de reeducacion 
uroginecologica: estimulacion y 
biofeedback.
Vaginaleelektrod for urogynekologisk 
rehabilitering: stimulerong och 
biofeedback.
Sonda vaginal di reeducazione 
uroginecologica stimulazione e 
biofeedback.
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