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MIO-VEIN
ATTENTION : MIO-VEIN EST
UN DISPOSITIF MEDICAL.
En présence d'un quelconque problème de santé utiliser
MIO-VEIN uniquement après avoir consulté votre
médecin.

Lire attentivement le mode d'emploi et consulter la position
des électrodes avant d'utiliser MIO-VEIN. Lire attentivement
les contre-indications et les précautions d'emploi.

Produit conforme à la directive 93/42/CEE (et successives modifications
2007/47/EC) sur les applications de type médical.

IACER S.r.l. via Pertini 24/A, 30030 Martellago (Venezia): iacer@iacer.it
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1. Contenu du kit MIO-VEIN.

2. Destination et contexte d’utilisation.
L'électrostimulateur MIO-VEIN est un dispositif médical dont l'utilisation est particulièrement
indiquée pour l’usage domestique par des personnes adultes, informées de manière
appropriée grâce à la lecture du mode d'emploi.
L'utilisation de MIO-VEIN permet de transférer au corps humain des micro-impulsions
électriques capables stimuler la musculature du mollet et par conséquent favorise la
circulation veineuse.

Contre-indications.
L'utilisation est interdite aux porteurs de pacemaker, aux cardiopathes, aux épileptiques, aux
personnes souffrant de phlébites, d'états fébriles, de thrombophlébites, aux personnes
anxieuses et en présence de maladies graves, hernies abdominales ou inguinales, en
présence de lésions graves.
.
En présence de traumatismes, de stress musculaire ou de tout autre problème de santé,
utiliser le produit uniquement après avoir consulté votre médecin et sous contrôle médical.

Effets secondaires.
Il n’existe pas d'effets secondaires significatifs. Dans certains cas, chez des personnes
particulièrement sensibles, des rougeurs cutanées peuvent se manifester au niveau des
électrodes après le traitement : les rougeurs disparaissent normalement quelques minutes
après le traitement. Si elles persistent consulter un médecin.
Dans de rares cas la stimulation du soir provoque un retard d’endormissement. En ce cas
suspendre immédiatement le traitement et consulter un médecin.

3. Avertissements et précautions d’utilisation.
MIO-VEIN a été conçu et réalisé pour fonctionner uniquement avec la batterie interne Ni-Mh
rechargeable de 800mAh.
• Il est interdit d'utiliser le dispositif en présence d'appareils de surveillance des patients.
• Ne pas utiliser MIO-VEIN avec des appareils d'électrochirurgie ou de thérapie à ondes
courtes ou à micro-ondes ou des appareils qui envoient des impulsions électriques dans le
corps.
I.A.C.E.R. Srl
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• L'utilisation est interdite aux personnes privées de leur entendement et de leur volonté, aux
personnes qui souffrent de troubles de la sensibilité, aux personnes inaptes si elles ne sont
pas assistées par un personnel qualifié (par ex. médecin ou thérapeute).
• L’utilisation est interdite aux personnes de moins de 15 ans ou de toute façon pas
adéquatement éclairées sur l’utilisation du dispositif par un personne adulte.
• L'utilisation du dispositif est interdite en présence de signes de détérioration du dispositif
même, des électrodes et des câbles. Contrôler l’intégrité avant chaque utilisation.

En cas de pénétration de substances étrangères dans le dispositif, contacter immédiatement
le revendeur ou le fabricant.
En cas de chute, vérifier que le conteneur ne présente pas de fissures ni de lésions de
quelque nature que ce soit ; si c'est le cas, contacter le revendeur ou le fabricant.
En cas de variation des prestations au cours du traitement, suspendre immédiatement celui-ci
et contacter immédiatement le revendeur ou le fabricant.
•
•

•

L’utilisation du dispositif est interdite en association avec d’autres dispositifs médicaux.
L'utilisation
du
dispositif
est
interdite
à
proximité
de
substances
inflammables/gas/explosives ou dans des milieux présentant de fortes concentrations
d'oxygène, en présence des dispositifs pour aérosolthérapie ou dans des milieux très
humides (ne pas utiliser dans une salle de bain ou pendant la douche/bain).
En cas de dispositifs métalliques d'ostéosynthèse, consulter un médecin avant l'utilisation
de MIO-VEIN.

En cas de stimulations musculaires prolongées, il est possible de ressentir une sensation de
lourdeur musculaire et de crampes. Dans ce cas il convient de suspendre les traitements
avec MIO-VEIN.
• Il est interdit de placer les électrodes de manière à ce que le flux de courant traverse la
zone cardiaque (par ex. : une électrode noire sur la poitrine et une électrode rouge sur les
omoplates).
• Il est interdit d'utiliser le dispositif avec des électrodes placées sur ou à proximité de lésions
ou de déchirures cutanées.
• Il est interdit de placer les électrodes sur le sinus carotidien (carotides) et les parties
génitales.
• Il est interdit de placer les électrodes à proximité des yeux; ne pas recouvrir le bulbe
oculaire avec le courant engendré (les électrodes diamétralement opposées par rapport à
l’œil), maintenir une distance minimale de 3 cm du globe oculaire.
• Pour l'utilisation des électrodes suivre les indications figurant dans le présent mode d'emploi et
sur l'emballage des électrodes. Utiliser des électrodes monopatient, fournies exclusivement
par le fabricant ou par le revendeur, et éviter soigneusement l'échange d'électrodes entre
utilisateurs différents. MIO-VEIN est testé et garanti pour l'utilisation avec les électrodes
fournies.
• Des électrodes de section inadaptée (trop petites) peuvent provoquer des réactions
cutanées ou des brûlures.
• Ne pas utiliser les électrodes si elles sont endommagées, même si elles adhèrent bien à la
peau.
• Utiliser seulement des électrodes sur la peau nette et sèche.
• Il est interdit d’utiliser l’électrode quand il n’adhère plus sur la peau.
• Faire attention à l’utilisation des câbles de connexion avec les enfants : danger
d’étranglement
• Maintenir une distance de sécurité entre les électrodes: le contact entre les électrodes
pourraient causer une stimulation inadéquate ou des irritations/ brulures.
En cas de doute sur l’utilisation correcte du dispositif consultez votre médecin.
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4

MNPG94-00

• Le dispositif est indiqué pour une utilisation domiciliaire.
• Faire attention dans le patients avec des suspections des problèmes cardiaques.
• L’intensité du stimulation et la position des électrodes devraient respecter les préscriptions
du médecin.
• La bonté du traitement dépend principalement de la sélection des patients propre au
traitement par du personnel qualifié.
• Diminuer l’intensité de stimulation si le traitement résulte inadéquate ou inconfortable.
Consulter le médecin si le problème persiste.
• Ne pas utiliser le dispositif pendant la conduite des véhicules ou pendant la conduite et le
contrôle des appareils/machines.
• Ne pas mélanger les câbles de connexion avec les câbles des écouteurs et ne pas
connecter les câbles aux autres appareils.
• Ne pas utiliser des objets pointus ou tranchants sur le clavier du dispositif.
• Utiliser seulement les accessoires fournis par le fabricant.

Attention : le dispositif engendre un courant supérieur à 10 mA.

4. Étiquetage
Étiquette 2
Étiquette 3
Étiquette

Étiquette 1 (derrière le
dispositif)
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Explications de l’étiquetage
Étiquette 1.

Étiquette 2.

CH1
Étiquette 3.

CH2
Étiquette 4.

DC6V/300mA

5. Symboles
Mode d’emploi
Produit conforme à la Directive de la Communauté Européenne
93/42/EEC
Type BF
Attention
Dispositif soumis au recyclage des déchets électroniques (Directive
DEEE)
LOT

Donnée de fabrication (mois/an)

Vie utile du dispositif : 5 ans.
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6. Guide d’utilisation de Mio-Vein.

Sortie 1 (CH1)
Intensité CH2

Phase du
programme

Sortie 2 (CH2)

Touche
augmentation/diminution de
l’intensité CH1
Touche pause
Temps residuel du
programme
Intensité CH1
Touche
augmentation/diminution
de l’intensité CH2
Touche de blocage/deblocage
du clavier
Touche allumage/extinction

Conseils préliminaires.
Avant d'utiliser MIO-VEIN nettoyer la peau à proximité de la zone à traiter ; relier les fiches
des câbles d'électrostimulation aux électrodes adhésives ; placer les électrodes adhésives sur
la peau (voir le chapitre 11 Placement des éléctrodes et intensité) ; relier les câbles de
transmission des impulsions aux fiches correspondantes (canal 1 et/ou canal 2), puis mettre
sous tension MIO-VEIN.
Attention : à la fin du traitement, avant de déconnecter les électrodes, s'assurer que MIOVEIN est hors tension.

Instructions de fonctionnement. (Remarque : lire entièrement le mode
d'emploi avant l'utilisation)
1. Mettre MIO-VEIN sous tension à l'aide du bouton ON/OFF.
2. L’écran affiche en haute la durée du programme (20 minutes), dans la partie centrale à
gauche le numéro des traitement exécutés et à la droite l’icone de la batterie.
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3. Verifier l’etat de charge de la batterie: suivre les instructions du chapitre Rechargement de
la batterie.
4. Pour commencer la séance de travail, appuyer sur la touche

des canaux

correspondants et augmenter l’intensité de courant à la sortie ; l’indicateur
commencera à clignoter.

5. L’écran affiche le temps restant et il sera possible d’augmenter l’intensité pendant le
traitement en appuyant sur la touche

des canaux correspondants jusqu'à atteindre le

niveau de tolérance personnelle (confort de stimulation). Si l'intensité est trop forte, il est
possible de réduire la puissance à l'aide de la touche

.

6. Quand l’intensité arrive à 7mA l’écran affichera la bar de l’intensité croissante par chaque
canal. L’intensité maximale est de 60mA, avec un pas de 1mA.
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7. Le programme est divisé en deux phases : le passage d’une phase à l’autre est indiqué par
un signal sonore. L’écran affichera dans la partie centrale le numéro du phase courante (01
ou 02).
8. Un signal sonore indique la fin de la thérapie et l’écran initial du programme sera affiché
avec l’intensité mise à zero.
9. Il est possible de mettre en pause l’appareil à tout moment en pressant sur la touche
l’icône clignotant
la touche

:

en haute à droite sera affiché. Pour rédemarrer, presser à nouveau

;

Éteindre le dispositif MIO-VEIN en appuyant sur la touche ON/OFF.

10.

ATTENTION : Si aucune opération n’est effectuée pendant une durée supérieure a 2
minutes, MIO-VEIN s’éteint automatiquement afin de préserver les batteries.
Blocage du clavier
Le dispositif est équipé de la fonction de blocage du clavier pour éviter des modifications
accidentelles aux paramètres réglés pendant la séance de thérapie.
•

Le blocage du clavier est activé automatiquement 20 secondes après le debut de la
thérapie: l’écran affichera en haute à gauche l’icone clignotant
bloquée.

•

Pour débloquer le clavier, appuyer sur la touche
et l’icone du blocage disparait de l’affichage.

et le clavier sera

: le clavier sera débloqué

ATTENTION : MIO-VEIN est équipé d’un système de sécurité qui reconnait une connexion
correcte des câbles et des électrodes, c'est-à-dire une transmission correcte du courant au
patient. En cas de connexion incorrecte il n’est pas possible de dépasser l’intensité de 9
mA : le dispositif arrête la transmission du courant et l’affichage visualisera l’écran du
début de traitement.
Vérifier l’état des câbles, des électrodes, (éventuellement les remplacer), et si la connexion au
patient est correcte. Si le problème persiste, contacter le fabricant.
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Le dispositif est doté de la fonction de mémorisation des traitements exécutés.
Le numéro des traitements exécutés est affiché sur l’écran au début de chaque traitement
pendant le stand by du dispositif.
Si le traitement est arrêté avant la fin du programme, le traitement ne sera pas compté et il ne
sera pas mémorisé.
Le numéro maximale des traitement qui peuvent être exécuter est 99 : au-dessus de ce
numéro la mémoire sera remise à zéro et la compte recommence de 1.

7. Installation et rechargement de la batterie.
Installation de la batterie.
Ouvrir le couvercle de batterie situe à l’arrière de l’appareil, connecter le câble de la batterie à
la prise à l’intérieur du cage des batteries.
Insérer la batterie dans le cage des batteries et fermer le couvercle.
Attention: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ( plus de 2 mois) ,
enlever les batteries.
Les batteries doivent être manipulés par des personnels adultes : conserver hors de la portée
des enfants.
Le dispositif MIO-VEIN est doté d’une batterie Ni-Mh rechargeable de 800mAh avec une
nouvelle technologie long durée (long-lasting).
L’écran affichera l’indication du niveau de la batterie:
Batterie déchargée

Batterie
partiellement
chargée

Batterie chargée

Pour recharger le dispositif suivre les pas ci-dessous:
•
S’assurer que le dispositif soit étendu.
•
S’assurer que le dispositif ne soit pas connecté au patient (câbles et électrodes
déconnectés).
•
Insérer la fiche du chargeur sur la partie supérieure de l'électrostimulateur et
brancher la prise du chargeur au réseau électrique. L’écran affichera à la droite
l’icône clignotant qui se réfère au niveau de la batterie.
Pour maintenir le plein rendement de la batterie, recharger le dispositif pour 6/8 heures.
Déconnecter le chargeur de la prise du courant et du dispositif à la fin de la recharge.
Ne pas plonger la batterie dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne pas l'exposer à des
sources de chaleur.
Ne pas jeter de vieilles batteries ni de batteries défectueuses avec les déchets ménagers,
utiliser les conteneurs appropriés pour l'élimination des déchets.

I.A.C.E.R. Srl
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ATTENTION : Ne laisser la batterie complètement déchargée pour longs périodes. Nous
recommandons d’effectuer un cycle de chargement complet (6/8 heures) une fois par mois.
Il est conseillé de décharger les batteries le plus possible avant d’effectuer un nouveau
rechargement au fin de préserver la batterie.
ATTENTION : Après la première recharge, la batterie peut présenter an capacité limité : est
une normal caractéristique de la batterie Ni-Mh. Recharger la batterie après chaque
traitement pour les premières 3/4 fois.
Ne pas utiliser le chargeur si :
•
La prise est endommagée ou si des parties sont cassées ;
•
Il a été exposé à la pluie ou à tout autre liquide ;
•
Les composants ont subi des dommages lors d'une chute.
Ne pas plonger le chargeur dans l'eau. Pour nettoyer le chargeur, utiliser un chiffon sec. Ne
pas ouvrir le chargeur : il ne contient pas d'éléments réparables.

8. Manutention et conservation de MIO-VEIN.
Il est conseillé de mettre hors tension MIO-VEIN à la fin de chaque séance, et de retirer les
câbles des prises appropriées. MIO-VEIN devra être conservé à l'intérieur du sac
spécialement fourni, avec tous les éléments dont il est équipé, et rangé avec soin dans un
endroit sûr et hors des situations énumérées au paragraphe Avertissements.
MIO-VEIN doit être conservé dans les conditions suivantes:
Sans le coffret fourni:
Température
Humidité relative
Pression atmosphérique
Avec le coffret fourni:
Température
Humidité relative
Pression atmosphérique

de +5 à + 40 °C
de 30 à 85%
de 700 à 1060 hPa
de –10 à +50 °C
de 10 à 90%
de 700 à 1060 hPa

Nettoyage : pour nettoyer le dispositif utiliser exclusivement un chiffon sec.
Il est conseillé d'effectuer un contrôle du fonctionnement du dispositif tous les 24 mois auprès
du fabricant.
Le fabricant considère que le dispositif MIO-VEIN ne peut pas être réparé par un personnel
extérieur à l'entreprise. Toute intervention dans ce sens de la part d'un personnel non autorisé
par le fabricant sera considérée comme une altération du dispositif, relevant ainsi le
constructeur de la garantie et des dangers auxquels peut être exposé l'opérateur ou
l'utilisateur.
Remarque : avant de replacer l'électrostimulateur dans son sac, déconnecter les câbles.
Dans le cas contraire, les câbles subissent une trop grande torsion au niveau des prises. Cela
peut endommager les câbles.
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9. Résolution des problèmes et réponses aux demandes.
Toute intervention quelle qu'elle soit sur MIO-VEIN devra être effectuée uniquement par le
fabricant ou par le revendeur agréé. Dans tous les cas, avant d'expédier MIO-VEIN au
constructeur il sera nécessaire de s'assurer du mauvais fonctionnement réel de MIO-VEIN.
Quelques situations typiques sont énumérées ci-dessous :
MIO-VEIN ne s'allume pas :
• Recharger les batteries puis essayer à nouveau d'allumer l'appareil ; s'il ne s'allume
toujours pas, vérifier que la prise de courant utilisée fonctionne.
• Vérifier que la touche ON/OFF est bien enclenchée (appuyer au moins une seconde).
MIO-VEIN ne transmet pas d'impulsions électriques :
• S'assurer que les fiches des câbles sont bien branchées aux électrodes et que le plastique
de protection de l'électrode a bien été retiré.
• S'assurer que les câbles sont bien connectés (connecteur bien inséré dans l'appareil).
• Vérifier l’état des électrodes : des électrodes endommagées ou de mauvaise qualité ne
peuvent pas transmettre les impulsions de façon correcte. Remplacer les électrodes si
nécessaire.
MIO-VEIN s’éteint pendant le fonctionnement:
• Il est conseillé de remplacer les batteries (voir le chapitre 7) et de recommencer le
traitement. Si le problème persiste contacter le fabricant
ATTENTION : MIO-VEIN est équipé d’un système de sécurité qui reconnait une connexion
correcte des câbles et des électrodes, c'est-à-dire une transmission correcte du courant au
patient. En cas de connexion incorrecte il n’est pas possible de dépasser l’intensité de 9
mA : le dispositif arrête la transmission du courant et l’affichage visualisera l’écran du
début de traitement.
Vérifier l’état des câbles, des électrodes, (éventuellement les remplacer), et si la connexion
au patient est correcte. Si le problème persiste, contacter le fabricant.
Elimination des déchets
Pour la sauvegarde de l'environnement, le dispositif, les accessoires et surtout les batteries
doivent être éliminés conformément aux normes légales, dans des zones spécialement
équipées ou traités avec les déchets spéciaux.
Produit soumis à la norme WEEE relative au tri des déchets : pour l’élimination du
produit, utiliser les centres prévus pour la collecte de matériel électronique ou contacter le
fabricant.

I.A.C.E.R. Srl

12

MNPG94-00

10. Stimulation de la pompe veineuse.
L'électrostimulation consiste à transmettre au corps humain des micro-impulsions électriques.
Les champs d'application de l’électrostimulation sont nombreux : la thérapie de la douleur, la
stimulation musculaire et les traitements esthétiques.
Pour chacune de ces applications, des impulsions électriques spécifiques sont utilisées.
MIO-VEIN est un dispositif pour l’électrostimulation qui agit en profondeur sur le muscles du
mollet.
Son stimulation active la pompe musculaire du mollet qui est le responsable de plus partie du
retour veineux.
La contraction des muscles du mollet favorise la compression des veines superficielles et
profondes et par conséquent ils favorisent la poussée du sang vers le cœur.

La déambulation favorise le retour veineux grâce à la
pompe musculaire qui pousse le sang vers le cœur.
Cette situation se vérifie quand les veines ont des
valvules et des parois saines.

Quand les parois s’effondrent et les valvules ne
tiennent plus, le sang ralentit et stagne (stase
veineuse) pour aller jusqu’à l’inversion de la
circulation sanguine.

MIO-VEIN est indiqué pour le traitement des maladies veineuses ou dans les situations
potentiellement à risque pour l’apparition des troubles veineux.
Voici les applications les plus fréquentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stase veineuse
Œdèmes des membres inférieures
Veines variqueuses
Syndrome post phlébitique
Syndrome post thrombotique
Troubles veineux pendant la grossesse
Ulcères veineuse
Démangeaison après l’utilisation des bas élastiques

MIO-VEIN favorise une circulation veineuse correcte et par conséquent favorise la santé et la
beauté des jambes.
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11. Position des électrodes et intensité de stimulation.
ATTENTION
Nous rappelons la grande capacité de l'électrostimulateur comme instrument antalgique
et la fonction de la douleur comme indicateur de pathologies de plusieurs genres !
Il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser MIO-VEIN.
L'intensité de la stimulation est affichée sur l'écran de MIO-VEIN, pour chaque canal avec une
échelle croissante de 0 à 60 et avec un ‘indicateur à barres. Si on augmente l’intensité de
stimulation le numéro des barres affichés à coté du valeur numérique augmente.
Il est conseillé de positionner les électrodes ovales dans chaque mollet en position assise ou
étendue. Puis on doit régler l’intensité de stimulation jusqu’à obtenir une contraction
musculaire légère.
Voir les images suivantes pour la position correcte des électrodes.
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12. Électrodes adhésives.
Pour placer les électrodes, consulter le manuel de position des électrodes.
Les électrodes fournies par le fabricant sont de première qualité, elles sont préréglées et
prêtes à être utilisées. Elles sont particulièrement indiquées pour les traitements
d'électrostimulation.
Leur grande flexibilité permet de les placer facilement pour le traitement des diverses zones.
Pour les utiliser, retirer l'électrode du plastique spécial qui la protège, la placer sur la peau
comme indiqué dans le mode d'emploi et, après utilisation, la rattacher au plastique.
La durée d'une électrode est déterminée par le pH de la peau ; il est toutefois conseillé de ne
pas dépasser les 20/30 applications avec la même électrode.
Une utilisation répétée des mêmes électrodes peut compromettre la sécurité de la stimulation,
pour cette raison leur utilisation est interdite quand l'électrode n'adhère plus à la peau ; cela
peut entraîner en effet un rougissement cutané qui persiste quelques heures après la fin de la
stimulation. Dans ce cas consulter un médecin.
Pour un emploi correct, voir dans tous les cas les indications sur la boîte des électrodes et le
paragraphe Avertissements.

13. Caractéristiques techniques.
Classe de risque:

IIa conformément à la directive 93/42/CEE (et modifications
successives Dir. 2007/47/CE).

Classe d'isolation :

appareil alimenté entièrement avec des parties appliquées de
type BF, conformément à la norme EN 60601-1.

Classification :

IPX0, sur la base de la pénétration des liquides et de la poudre
; appareil non protégé.

Conteneur:

ABS.

Alimentation:

batterie interne rechargeable de 4,8V 800 mAh Ni/Mh

Limitations :

appareil non adapté pour fonctionner dans des milieux à haute
concentration en oxygène et/ou liquides inflammables et/ou
gaz inflammables ; ne pas utiliser avec des appareils
d'électrochirurgie ou de thérapie à ondes courtes ou à microondes.

Fonctionnement

appareil adapté au fonctionnement continu.

Canaux de sortie :
Courant distribué :
Type d'impulsion :
Fréquence:

2 canaux indépendants et galvanisés
60mA de puissance maximale avec une charge de 1 Kohm.
rectangulaire biphasique compensé.
train des impulsions 250Hz

Amplitude des impulsions:

de 30 à 240µs.

Affichage:

écran LCD réfléchissant.

Commandes:

clavier en ABS à 6 touches.

Dimensiones:

114X68X26 mm.

Poids:

210gr. batteries incluses.

Manutention
et conservation:

se référer aux indications contenues dans le chapitre 7 "Manutention et
conservation de MIO-VEIN".
Attention: l'appareil fournit un courant supérieur à 10 mA.
I.A.C.E.R. Srl
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Produit conforme à la directive 93/42/CEE (et 2007/47/EC) sur les applications de
type médical.MIO-VEIN.

14. Garantie.
En ce qui concerne la garantie faire référence aux lois nationales en contactant le distributeur
national (ou directement le fabricant IACER).

MIO-VEIN. Tous droits réservés. MIO-VEIN et le logo
d’I.A.C.E.R. Srl et sont enregistrés

I.A.C.E.R. Srl
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