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La révolution médical par l’infrarouge lointain (IRL) 

Produit novateur fixable à infrarouge lointain 
Une technologie co-développée par 3 pays : 

Taïwan-USA-Japon 
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Far infrared is one kind of electromagnetic wave. Generally, we call 
wavelength between 4~1000 µm are called far infrared ray. And 
wavelength between 6~14µm are called “light of birth”. 

Qu’est-ce que l’infrarouge lointain (IRL) ? 
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 L’IRL représente environ 42 % de 

la lumière du soleil. Il 
n’endommage pas la peau 
comme l’ultraviolet, et peut 
activer des fonctions du corps 
avec divers effets positifs sur la 
santé. 

 Mais, l’IRL est largement absorbé 
par le CO2 et l’humidité de l’air , 
et presque rien ne nous parvient à 
cause de nos vêtements. 

 Nous devons donc trouver des 
sources d’IRL plus directes, plus 
adaptées, et plus sûres.  

 

L’IRL est-il sûr ? 
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*  Principe de fonctionnement de l’IRL 
Le principe de fonctionnement de l’IRL est étroitement lié à notre système 
circulatoire ; le facteur le plus important de l’IRL est l’activation de l’enzyme 
(eNOS) de la paroi de la cellule interne du vaisseau sanguin, et accélère la 
génération de NO. 
 
La recherche clinique a démontré que l’oxyde nitrique est important pour la 
régulation de la circulation sanguine. Il peut réparer la paroi de la cellule 
interne  du vaisseau sanguin, détendre et diminuer la pression sanguine, 
augmenter le flux sanguin, et déboucher les vaisseaux sanguins. 
 
En 1998, le Prix Nobel de physiologie a été décerné à trois scientifiques 
américains pour avoir découvert l’importance de NO à notre système 
circulatoire.  
 

Ting-Kai Leung et al, Biomed. Eng. Appl. 
Basis Commun. 21, 317 (2009). DOI: 
10.4015/S1016237209001404 
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http://scitechvista.most.gov.tw/zh-tw/jqc/2623/ArticlesImg.htm?keepThis=true&TB_iframe=true&height=470&width=610


*  Modèle de fonctionnement de l’IRL 

Le modèle de fonctionnement de l’IRL 
comprend un effet thermique et un effet non 
thermique. 
 
L’effet thermique se produit lorsque les cellules 
de la surface du corps reçoivent l’énergie de 
l’infrarouge proche et la chaleur générée qui 
nous donne la sensation de chaleur. C’est un 
mécanisme physique. 
 
L’effet non thermique se produit lorsque les 
cellules de la couche  profonde du corps 
absorbent l’IRL et activent la cellule pour 
accélérer la circulation et améliorer son 
fonctionnement. C’est un mécanisme 
psychologique. 
 
En thermodynamique, l’effet thermique 
appartient à la conduction, et l’effet non 
thermique appartient au rayonnement. 
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* Applications de l’IRL 

      Agriculture                 Élevage                   Jardinage                  Industrie 

 

 

 

 

 

 

        Aliment             Animaux domes.          Médicine              Soins de santé 

• aider les jeunes plants à pousser 
•  prévenir des dégâts par les 

insectes 

• garder les jeunes bêtes au chaud 
• augmenter l’immunité 

• prolonger la période de floraison 
• prévenir des dégâts par les 

insectes 

• chauffage, séchage 
• cimentation 

• Réchauffe, rafraichit 
• Améliore l’odeur de la nourriture 

• Augmente l’immunité 
• Améliore l’activité 

•  Soins médicaux et de beauté 
•  Traitement de la fistule 

• Soulager tout type de douleur 
• Favoriser le métabolisme 
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 *  Matières premières de l’IRL 
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Artificielles 

 Traitement de la matière organique à 
haute température, ex. : charbon de 
bambou 

 Le principe est le changement de la 
disposition ses molécules pour augmenter 
l’émissivité de l’IRL 

 Mixer la matière dans la fibre faire du tissu 
avec un rapport de  1~2 % uniquement 

 L’effet de l’IRL faiblit avec le temps, et 
contient un faible niveau d’IRL (un niveau 
élevé d’infrarouge proche) 

Naturelle 

 Élimination la matière rayonnante IRL des minerai naturels 

 Les sources des minerai, méthodes d’élimination, proportion de la formule, 
technologie de procédés, etc. affecteront l’émissivité de l’IRL 

 Effet d’émission pure et durable et la longue d’onde est ajustable par selon la 
formule. 



                 * Produits commerciaux à l’IRL 
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Ajouter un peu de matière à 

IRL (<1 % ) (carbone ou Ge) 

aux équipements de 

protection des tissus 

Les cristaux de sel, le cristal 

ou le titane vont rayonner des 

infrarouges à faible puissance 



• Par exemple, le micro-onde arrive à chauffer la nourriture parce que la longueur d’onde du 
micro-onde peut entrer en résonance avec l’eau moléculaire contenue dans les aliments ; la 
seule chose que les consommateurs ont à faire est de vérifier la puissance de rayonnement au 
moment de l’achat d’un four à micro-ondes. Il n’est point nécessaire de se demander si le 
micro-onde peut chauffer la nourriture ou pas, car il existe déjà de nombreuses études 
scientifiques qui le prouvent. 

* L’utilité de l’IRL a été prouvée par la recherche 

médicale 

• L’infrarouge lointain (IRL) est utilisé à des fins 
thérapeutiques depuis plus de 30 ans, et ses effets 
biologiques ont été attestées par plusieurs études. 

• L’IRL est lié à une gamme spécifique de longueur 
d’onde de lumière. Sa réaction sur notre corps repose 
sur un mécanisme physique, et son effet dépend de 
son intensité et de la longueur d’onde.  

• Pourtant, avec les médicaments, la composition et la 
structure moléculaire peut être différente même si les 
médicaments portent le même nom ; des essais 
cliniques indépendants sont donc nécessaires pour 
vérifier leur efficacité et leurs effets secondaires. 
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*  Revue de la recherche clinique médicale 

internationale sur les applications de l’IRL 
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L’IRL a des applications cliniques depuis plusieurs 
décennies. De nombreuses recherches au Japon, 
aux USA, en Allemagne et à Taïwan montrent que 
l’IRL peut avoir un effet significatif sur plusieurs 
symptômes. Il n’existe pas d’études cliniques sur les 
symptômes de la liste ci-dessous, mais l’IRL reste 
une option à explorer. 

 Maladie cardiaque 
 Anti-oxydation 
 Anti-inflammatoire 
 Protection contre le 

stress oxydant 
 Anorexie nerveuse 
 Hypertension 
 Artères bouchées 
 Santé de la femme 
 Perte de poids 
 Soulagement de la 

douleur  

 Maladie rénale 
 Guérison des plaies 
 Paralysie cérébrale 
 Rhinite allergique 
 Insuffisance cardiaque 

chronique 
 BPCO  
 Fatigue chronique 
 Douleur chronique 
 Maladie chronique 
 Dépression 

 Rides de la peau et  
vieillissement des photos 

 Diabètes 
 Cancer 
 Arthrites 
 Fibromyalgie 
 Autres 



• L’IRL fixable est une innovation révolutionnaire car les appareils de traitement à 
l’infrarouge lointain étudiés dans les précédentes études cliniques étaient 
essentiellement de type à rayonnement, et les limites de leur potentiel thérapeutique 
sont déjà atteintes.  

• Nos produits à IRL fixables ne modifient pas le mécanisme biologique de l’infrarouge ; 
nous avons juste modifié la méthode traditionnelle d’utilisation. Cela a largement 
amélioré la puissance de rayonnement de 6 à 14 microns d’IRL, avec des bénéfices 
médicaux avérés sur le corps humain.  

 *  Perspective d’avenir de la recherche clinique 

médicale sur l’application de l’IRL 

• Nous espérons que tous les 
experts et universitaires 
désireux de faire la recherche 
clinique sur l’IRL vont profiter 
des produits à IRL fixables. Nous 
serons heureux de leur apporter 
une aide supplémentaire si 
besoin est. N’hésitez pas à nous 
contacter par e-mail. 
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          * Application de l’IRL en soins médicaux 
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(A) Réhabilitation 
Le rayonnement de l’IRL accélère la 
génération de NO de la paroi de la cellule 
interne du vaisseau sanguin ; son effet anti-
inflammatoire peut réhabiliter l’inflammation 
et soulager la douleur du muscle et des 
articulations 
L’IRL peut faciliter la relaxation du muscle et 
faire baisser l’effet spasmique. 
L’IRL peut soulager nos nerfs et apporter un 
effet d’apaisement et de soulagement de la 
douleur 
Solidifie le muscle, accroît la flexibilité des 
articulations. 
Améliore la circulation, accélère la réparation 
des tissus 
Soulage la douleur, l’inflammation, l’enflure, le 
spasme musculaire 
 

J Altern Complement Med. 2012 Feb;18(2):175-9. doi: 10.1089/acm.2010.0815. 



        * Application de l’IRL en soins médicaux 
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(B) Maladie rénale 
L’IRL peut accélérer la génération de NO de la paroi 
de la cellule interne du vaisseau sanguin, ce qui 
améliore le flux sanguin de la fistule et empêche le 
durcissement de la fistule et réduit le risque d’une 
nouvelle  opération due à une occlusion de la 
fistule.  
Le traitement à l’IRL doit être appliqué pendant 
une longue période ; un traitement à court terme 
n’a que des effets limités. L’idéal est de l’utiliser 
chaque jour à la maison ou hors de la maison. 
L’énergie de l’IRL est faible et est facilement 
bloquée par les vêtements ou la vapeur d’eau. Il 
convient donc de le fixer directement sur la peau 
lorsque vous l’utilisez. 
L’IRL peut aussi réduire les démangeaisons de la 
peau sèche chez les patients souffrant de maladies 
rénales. 

 

Am J Kidney Dis. 2013 Aug;62(2):304-11. doi: 0.1053/j.ajkd.2013.01.015. Epub 2013 Mar 6. 
J Chin Med Assoc. 2009 Mar;72(3):109-16. doi: 10.1016/S1726-4901(09)70035-8. 



   * Application de l’IRL en soins médicaux 
13 

(C) Traitement de la prostate 
Beaucoup d’hommes souffrent de 
l’hypertrophie de la prostate ou 
inflammation de la prostate. La prostate 
entoure l’ urètre ; par conséquent, 
lorsqu’elle grossit ou a une inflammation, 
elle exerce une pression sur l’urètre et 
entraîne des urines fréquentes, la 
nycturie, des besoins urgents d’uriner et 
des difficultés à uriner. 
L’IRL peut accélérer la génération de NO 
de la paroi de la cellule interne du 
vaisseau sanguin, ce qui peut supprimer 
l’inflammation, ramollir le muscle autour 
de la prostate. Ceci réduira 
considérablement la pression sur l’urètre, 
augmentera le débit et la quantité des 
mictions, et soulagera les symptômes. 



 * Application de l’IRL en soins médicaux 
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(D) Douleur et soins post-opératoires 
La recherche clinique montre que 
l’IRL peut faciliter la régénération 
de la cellule du tissu de la peau 
blessée et accélérer sa guérison. Il 
peut être appliqué après une 
opération ou une blessure pour 
faciliter le rétablissement partiel et 
empêcher une infection. 
L’IRL peut accélérer la génération 
de NO de la paroi de la cellule 
interne du vaisseau sanguin, ce qui 
réduit la douleur des parties 
blessées et la gêne occasionnée. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 



 * Application de l’IRL en soins médicaux 

(E) Éliminer les cellules malades 
À  cause la congestion vasculaire désordonnée dans les tissus tumoraux, la 
chaleur s’accumule facilement. Ceci cause des cellules cancéreuses très 
sensibles à des températures élevées. La plupart de cellules cancéreuses 
meurent progressivement entre 40~43 degrés. 
La thérapie thermique normale peut seulement chauffer la surface, sans 
pouvoir pénétrer dans le tissu tumoraux. Mais, l’IRL peut pénétrer dans la 
couche profonde du corps humain et générer un effet de chaleur profonde. 
Cela peut inhiber les cellules cancéreuses ayant une faible capacité de 
résistance thermique. 

Thermal Medicine (Japanese Journal of Hyperthermic 
Oncology), Vol. 22, pp.239-245 (2006) . 
Med Oncol. 2008;25(2):229-37. Epub 2007 Oct 30. 
Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):1797-800. 
Anticancer Res. 1999 Sep-Oct;19(5B):4125-30. 
Am J Chin Med. 2002;30(4):495-505. 
Journal of Medical and Biological Engineering, Vol 29, No 1 
(2009) 
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* Application de l’IRL en soins médicaux 

(F) Soins médicaux de beauté 
L’IRL peut offrir des effets physiologiques uniques au corps humain : 
faciliter la circulation sanguine, accélérer le métabolisme, améliorer l’activité 
de la cellule. Pour les soins médicaux de beauté, l’IRL peut améliorer la 
qualité de la peau, réduire les rides, décolorer les points noirs. Il est adapté à 
tous types de peau. 
L’IRL peut faciliter la guérison des plaies, aider à accélérer la guérison de 
plaies et faire la chirurgie esthétique en évitant l’infection. 

Yonsei Med J. 2006 Aug 31;47(4):485-90. 
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*  Application de l’IRL en soins de santé 

(A) Soulage des courbatures ou de la douleur 
En fait, la sensation de douleur vient du cerveau, 
pas des nerfs. Le nerf transmet juste le message, 
et la sensation de douleur est décidée par le 
cerveau. Parfois, le cerveau décide mal de la 
douleur. Avoir mal quand l’on mange la glace en 
est un parfait exemple. 
La douleur à long terme ou l’endolorissement  
sont généralement dus à un désordre des nerfs 
autonomes font déclencher la douleur par le 
cerveau par erreur. 
L’IRL peut chauffer profondément et accélérer la 
circulation, améliorer le désordre du nerf 
autonome. Il peut réduire la douleur après 
l’exercice ou la douleur à long terme due à un 
muscle ou un ligament endommagé. 

Psychother Psychosom. 2005;74(5):288-94. 
Arch Phys Med Rehabil. 2003 Mar;84(3):335-42. 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2009;2009:1589-91. doi: 
10.1109/IEMBS.2009.5334124. 
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*  Application de l’IRL en soins de santé 

(B) Soulagement des règles douloureuses 
Pendant la période menstruelle, l’utérus se contracte pour expulser 
l’endomètre. Une contraction excessive de l’utérus entraîne 
l’ischémie musculaire et les règles douloureuses. L’IRL peut accélérer 
la génération de NO de la paroi de la cellule interne du vaisseau 
sanguin, ce qui apaise le muscle utérin et réduit la gêne causée par 
les règles douloureuses. 

J Altern Complement Med. 2011 Dec;17(12):1133-40. doi: 10.1089/acm.2010.0635. Epub 2011 Nov 21. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:240314. doi: 10.1155/2012/240314. Epub 2012 Dec 18. 

18 



*  Application de l’IRL en soins de santé 

(C) Augmentation de la teneur en oxygène du corps 
Les cellules du corps dépendent de la circulation sanguine pour le transport de 
l’oxygène et des nutriments. L’IRL peut accélérer la génération de NO de la 
paroi de la cellule interne du vaisseau sanguin et l’expansion des vaisseaux 
sanguins. Les effets bénéfiques sont l’augmentation du niveau d’oxygène dans 
le sang, de la force et de l’endurance du muscle. Ceci vous donne aussi de 
l’énergie et vous protège contre les maladies et le vieillissement. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
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*  Application de l’IRL en soins de santé 

(D) Amélioration de la circulation 
Beaucoup ont des pieds et des mains 
froids en hiver, surtout en raison d’une 
mauvaise circulation sanguine. Ces 
fonctions du système microvasculaire 
apportent l’oxygène et les nutriments et 
excrètent les déchets générés dans les 
cellules du corps. 
L’IRL peut augmenter le température de 
la peau sous la couche profonde, et 
accélérer la génération de NO de la paroi 
de la cellule interne du vaisseau sanguin. 
Il peut accélérer la circulation sanguine 
pour vous aider à vous sentir mieux 
pendant l’hiver. 

J Cardiol. 2012 Mar;59(2):117-22. doi: 10.1016/j.jjcc.2011.12.006. Epub 2012 Feb 16. 
J Cardiol. 2011 Jan;57(1):100-6. doi: 10.1016/j.jjcc.2010.08.005. Epub 2010 Sep 29. 
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(E) Augmentation du métabolisme 

L’IRL peut accélérer la génération de NO de la paroi de la cellule interne du 
vaisseau sanguin, ce qui donne aux artères une expansion et une contraction 
plus élastique. Il est d’une très grande aide au tissu artériels endothéliaux, ce 
qui peut protéger les vaisseaux sanguins contre l’athérosclérose, ou améliorer 
les problèmes circulatoires causés par le syndrome métabolique. 

Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1245-9. 
Diabetes Technol Ther. 2007 Dec;9(6):535-44. 
Canadian Journal of Diabetes Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 
Volume 34, Issue 2 , Pages 113-118, 2010 Canadian Journal of Diabetes 

*  Application de l’IRL en soins de santé 
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(F) Équilibrage du PH de notre corps 

L’IRL peut élargir le vaisseau sanguin et favoriser le métabolisme afin d’éviter les 
douleurs articulaires ou la goutte qui est causée par un taux élevé d’acide urique 
ou d’autres composés acides dans le sang. 

Clin Rheumatol. 2009 Jan;28(1):29-34. Epub 2008 Aug 7. 

*  Application de l’IRL en soins de santé 
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Différence entre la thérapie à l’IRL et la thérapie thermique normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thérapie par le chaud ne réduit que temporairement les symptômes de la gêne, 
alors que l’IRL peut fondamentalement  améliorer la circulation pour réduire la 
fréquence de tous types de symptômes de gêne. 

Item Thérapie par le chaud Thérapie par l’IRL 

Catégorie Chauffage de type fixable Rayonnement de l’IRL ou type fixable 

Transmission Conduction Condition  et rayonnement 

Profondeur Juste à 1 cm  sous la surface du corps 
Peut pénétrer jusqu’à plus de  5 cm sous la surface du 

corps 

Principe Effet de chauffage Pas d’effet de chauffage 

Période Max. 30~40 min chaque fois Illimité 

Risque Peau brûlée ou sèche Aucun 

Effet 
Soulage juste les symptômes : 

Soulage la douleur et augmente le mouvement des 
articulations 

Amélioration dans la couche profonde : 
Circulation améliorée, guérison des plaies favorisée 
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*  Nouvelles connaissances sur l’IRL 

Type de produit 
Distance 

(cm) 
Intensité 

(MW/cm2) 

Fixable 0.3 45 

Rayonne. 10 20 

Rayonne. 30 2.2 

Effet du traitement à l’IRL vs. Distance 
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La relation entre l’intensité de la thérapie et la distance de l’IRL 

 L’IRL est une forme d’onde lumineuse dont l’intensité du rayonnement est 
inversement proportionnelle à la distance 

 L’IRL peut avoir un meilleur effet thérapeutique lorsqu’il est plus proche de 
notre corps 

 Du fait de la température élevée et de la forme extérieure, les produits à 
rayonnement ne peuvent être utilisés fixés à notre corps. 

 Les produits à rayonnement nécessitent une distance de 20~30 cm, alors que les 
produits fixables peuvent être en contact  direct avec notre corps 



 Il nécessite l’exposition de la position de 

traitement  lors de l’utilisation d’un produit IRL 

de type à rayonnement. Mais le type fixable 

peut être fixé directement à notre corps, sans 

forcément avoir à enlever les vêtements. Il est 

beaucoup plus pratique, efficace, et 

respectueux de l’intimité.  

FIR 
(Incident) 

Obstacle 

FIR 
(Transit) 
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Puissance  de percée de l’IRL 

 L’IRL transporte une longueur d’onde plus longue ; son énergie est donc plus faible 

 L’IRL peut être facilement bloqué ou absorbé par tous types de vêtements 

 Les vêtements en coton créent l’absorption la plus importante de toutes ; 1 mm 

d’épaisseur suffit bloquer totalement l’IRL. 

 



*  Nouvelles connaissances sur l’IRL 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Produit contenant de 
l’infrarouge proche avec une 
longueur d’onde de <3 μm 

Longueur d’onde de 
rayonnement de l’IRL 
médical. 

3 

Spectre de rayonnement 
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La différence entre l’IRL et l’infrarouge proche 

 La longueur d’onde bénéfique de l’infrarouge est de 6~14 μm ; elle peut 
activer les cellules et améliorer la circulation sanguine. 

 Une longueur d’onde de moins de 3 μm est l’infrarouge proche. Elle peut 
juste réchauffer la surface du corps sans pouvoir aller en profondeur. 

 Il existe un ratio élevé d’infrarouge proche (<3 μm) dans certains produits 
vendus sur le marché ; faites donc attention lorsque vous choisissez les 
produits.  



Pourquoi l’IRL n’est-il pas populaire dans le domaine des soins médicaux ? 

 Truqué : pas d’effet avéré ou non respect des principes scientifiques 

 Faible effet : faible niveau d’émission ou  dégradation rapide, l’utilisateur ne 
ressent rien 

 Peu pratique : l’emplacement et les méthodes sont limités ; ne peut être utilisé 
pendant une longue période 

 Prix élevé : inacceptable par les utilisateurs 

 

 

*  Nouvelles connaissances sur l’IRL 

Comment choisir un bon produit à IRL ? 
 Matière : la matière naturelle est préférable ; 

on doit pouvoir la sentir et toucher 
 Effet : doit avoir une certification pour le 

taux d’émission, et les effets doivent se 
manifester en peut de temps 

 Technologie : doit être sûre, pratique, 
durable, stable, etc. 

 Prix : prix raisonnable pour les utilisateurs 
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Matière première 

 Sélection des matières à forte 
émission d’IRL à partir des minerai 
naturels 

 Processus high-tech de broyage en 
poudre nano calibre 

 Test et ajustement répété pour 
trouver la meilleure formule 

 Preuves de laboratoire que le taux 
d’émission est d’environ 85 % à 34℃ 

 Lorsqu’il est chauffé à 60℃, le taux 
d’émission est supérieur à 90 % 

 Matière non toxique, pas de 
rayonnement nuisibles 

*   Caractéristiques de l’IRL fixable 
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Technologie de revêtement 

Mélanger la nano-poudre de céramique 
à IRL avec le gel doux non toxique et 
tolérant de haute température pour 
obtenir un nouveau matériau film  à 
IRL. Il peut être doux et flexible, peut 
enduire diverses surfaces et être fixé à 
notre corps. 

*   Caractéristiques de l’IRL fixable 
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Technologie novatrice de chauffage 

 Le chauffage peut améliorer le taux 
d’émission des IRL 

 Film de chauffage novateur en nano-
carbone doux 

 Chauffage rapide et uniforme, faible 
consommation d’énergie 

 En le combinant à notre film flexible à IRL, 
vous pouvez fabriquer une compresse 
thérapeutique fixable 

*   Caractéristiques de l’IRL fixable 
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TRI taiwanais 
Température : 34 ℃ 
Émission : 85 % 

ITRI taiwanais 
Température : 60 ℃ 
Émission : 92 % 

KCL coréen 
Température : 60 ℃ 
Puissance : 45 mW/cm2 

                         Taux d’émission élevé                         Puissance d’émission 

*   Caractéristiques de l’IRL fixable 
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Complet et facile d’utilisation 

          Au volant                             Au travail                           Dans la rue 

      Divertissement                            Au lit                         Pendant le sport 

*   Caractéristiques de l’IRL fixable 
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*   Produits de l’IRL fixable 

Modèle 

Usage à la maison 
Infirmier personnel 

Usage professionnel 
Hôpital et clinique 

Spécial pour 
l’ hémodialyse 

Easy Wear (S) Easy Wear (L) Easy Pad (S) Easy Pad (L) Machine AVF 

Image 

Compress
e IRL 

130x75x3 mm 200x100x3 mm 250x360x5 mm 250x60mx5 mm 200x100x3 mm 

Taille 
9x35 cm 
9x55 cm 

12 x120 cm 26x37x1 cm 26x61x1 cm 15x30x10 cm 

Puissance DC 5V / 3W DC 5V / 5W DC 24V / 45W DC 24V / 72W DC 7.5V / 15W 

Adapté 
pour 

Tête, cou, 
membres 

Épaule, dos, 
taille, Fessier 

Tête, cou, 
membres 

Épaule, dos, 
taille, Fessier 

Fistule artério-
veineuse 
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*   Produits de l’IRL fixable 

Usage à la maison Infirmier personnel 

• Torticolis 
• épicondylite latérale  
• Syndrome du canal 

carpien  
 

• Arthrose du genou 
• Goutte  
• Arthrite rhumatoïde  
• Fasciite plantaire 

 

• Varice 
• Mains et pieds froids 
• Entorses/foulures 
 

Easy Wear 
(S) 

Équipements de protection exclusifs et facultatifs 

Cou Coude Poignet Genou Cheville 

Contient 
Compresse thérapeutique (7,5x13cm), 
Easy Wear (Main), Easy Wear (Jambe), 
cordon d’alimentation, Chargeur 
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*   Produits de l’IRL fixable 

Usage à la maison / Infirmier personnel 

• Épaule bloquée 
• Scoliose 
• Syndrome de la 

cervicale dégénérative 
 
 

• Douleur lombaire 
• Éperon 
• Sciatique  
• Règles douloureuses 

 
 

• Inflammation de la 
prostate 

• Prostatisme  
• Entorses, foulures 
 

Easy Wear 
(L) 

Épaule Dos Taille Fessier 

Contient 
Compresse thérapeutique (10x20 cm), Easy Wear (L), cordon d’alimentation, Chargeur 
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*   Produits de l’IRL fixable 

Usage professionnel / Hôpital et clinique 
Application appropriée 

 

 

 

 

 

 

 

Doux et confortable, 
adapté à toutes les 
parties du corps 

Directement fixé au 
corps, effet important 
de la position de 
traitement. 

Haute sécurité 

 

 

 

 

 

 

  Energie en CC, 
sécurité et absence 
d’ondes EM 

Protection contre la 
surchauffe et la 
surcharge, contrôle 
intelligent de la 
température 

Zéro infection 
 

 

 

 

 

 

 

  La pochette peut 
être retirée et lavée 
ou vous pouvez 
utiliser un film jetable  
pour éviter l’infection 
réciproque, adapté à 
toutes les services de 
l’hôpital 

Facile et pratique 

 

 

 

 

 

 

  Facile d’utilisation, 
aucune formation 
professionnelle 
requise 

Adaptable pour 
économiser l’espace 
dans la salle de soin 

Easy Pad 
 (S) et (L) 

Contient 
Easy Pad (S) : Compresse thérapeutique (25x36 cm), Pochette (S), Chargeur 
Easy Pad (L) : Compresse thérapeutique (25x60 cm), Pochette (L), Chargeur 
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*   Produits de l’IRL fixable 

Usage spécial / Hémodialyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Design ouvert 
• Angle ajustable  

 

 

 

 

 

 

 

• Deposable film  for   
hospital and clinic use 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Separable therapy pad 
• Can be treated other 

parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 step of heating control 
• Timer  or continuous 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maximum 15W 
• Power saving  

 

 

 

 

 

 

 

• Small dimension 
• Easy to install 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Can use with protection gear 
• No naked for treatment 

 

 

 

 

 

 

 

• 5 times greater FIR power 
than radiation product  

Machine de 
traitement de 

la fistule 

Contain: Therapy Pad(10x20cm), AVF Treatment Unit, Charger 
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*  Différences d’effet entre le type fixable et les produits à IRL 

déjà disponibles sur le marché 

• En général, les produits à infrarouge disponibles sur le marché ne mentionnent que leur 
«émissivité» mais ne mentionnent presque jamais leur «puissance de rayonnement». Et pour 
cause, ces produits déjà disponibles sur le marché n’ont qu’une très faible puissance de 
rayonnement, et n’ont presque aucun effet thérapeutique. «L’émissivité» et la «puissance de 
rayonnement» sont des concepts différents. «L’émissivité» et un pourcentage de la valeur, tandis 
que la «puissance de rayonnement» est une valeur absolue.  

• «L’émissivité» une valeur exprimée en pourcentage comparativement à la valeur théorique 
uniquement. Elle ne tient pas compte du facteur taille et de la quantité totale du rayonnement. 
Par exemple, même à vitesse maximale, un petit véhicule n’est pas capable de doubler une belle 
voiture de sport. 

• Ainsi donc, la «puissance de 
rayonnement»  est le plus important 
facteur qui affecte la quantité d’IRL 
reçue. Il a été prouvé en laboratoire que 
notre IRL fixable a une puissance de 
rayonnement 5 fois supérieure à celle 
des produits à infrarouge disponibles sur 
le marché, et son effet biologique est 
très différent, par conséquence. 
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• Lampe en céramique 

 

*  Comparaison avec d’autres produits sur le  marché 

Principe : en chauffant une pièce de céramique 
pour faire rayonner l’IRL 

Avantages : se vend plus longtemps, plus 
d’utilisateurs 

Inconvénient : doit être utilisée placée à 30 cm du 
corps, en raison de la température élevée.   
Ne peut être utilisé pendant plus de 60 min.  
Certains produits contiennent des infrarouges 
proches.     
       
Avantages de l’IRL fixable 
(1) Technologie de chauffage de qualité médicale 

directement fixable au corps 
(2) Utilisable à tout moment, portatif 
(3) Émissivité IRL élevée certifiée 
(4) Sûr, pas d’infrarouge proche 
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Principe : ajoute un filtre à une lampe halogène 
                   (Filtrage des lumières non-IRL) 
Avantages : prix bas 
 
Inconvénients : lampe à durée de vie limitée 
                               Riche en d’infrarouge proche 
                               Faible taux de rayonnement IRL 
                               Température élevée de lampe 
 
 
Avantages de l’IRL fixable 
(1)  Effet d’émissivité durable 
(2)  Sûr, faible température, pas d’infrarouge proche 
(3)  Emissivité IRL élevée certifiée 
(4)  Faible consommation d’énergie, pas d’ondes EM 

• Lampe halogène (non-IRL) 



• Sauna House 
Principe : Plaques ou tubes chauffant à IRL 
 
Avantages : production facile, beau 
Inconvénients : prix élevé, encombrant et 
nécessite beaucoup d’espace 
Appareil de chauffage industriel non sûr 
Durée et mode de fonctionnement limités 
 
Avantages de l’IRL fixable 
(1) Prix acceptable par le client 
(2) Utilisable à tout moment, portatif 
(3) Technologie de chauffage d’un film en nano 

carbone de qualité médicale, fixable sur le 
corps 

(4) Doux et fixable directement sur le corps 

 

*  Comparaison avec d’autres produits sur le  marché 
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• Textile 

 
Principe: ajout du charbon ou du germanium 
                  (1-2 %) dans un tissu textile 
Avantages : production de masse, prix bas 
Inconvénients : faible taux d’émission (<10 %) 
                               Émissivité IRL altérée 
                               Faible effet de chauffage 
 
 
Avantages de l’IRL fixable 
(1) Émissivité IRL élevée certifiée 
(2) Effet durable et qui ne s’altère pas avec le 

temps 
(3) Technologie de chauffage de qualité 

médicale, peut accélérer les effets du 
traitement 

(4) Matière première naturelle de haute qualité 
avec émissivité IRL élevée 



• Équipements thérapeutiques 

 

 
Principe : mixer le carbone ou la poudre de minerai et 

utiliser des appareils de chauffage conventionnels 
Avantages : pratique, prix bas 
Inconvénient : faible taux d’émission d’IRL (presque zéro) 
Nécessite un dispositif de commande, cause facilement des 
brûlures 
Appareil de chauffage conventionnel, chauffage non 
uniforme 
 

Avantages de l’IRL fixable 
(1) Emissivité IRL élevée certifiée 
(2) Chauffage d’un film en nano carbone de qualité 

médicale 
(3) Chauffage uniforme et fixable directement sur le 

corps 
(4) Faible consommation d’énergie, pas d’ondes EM 

*  Comparaison avec d’autres produits sur le  marché 
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• minerai naturel (Cristal, cristal 
de sel, Titane) 

 
Principe : minerai ayant une émissivité IRL 
 
Avantages : beau, peut être un bijou ou des 

ornements 
Inconvénients : prix élevé, taille énorme, lourd 
Faible taux d’émission (<50 %) 
Peut contenir des éléments de rayonnement 
dangereux 

 
Avantages de l’IRL fixable 
(1) Prix raisonnable, portatif 
(2) Emissivité IRL élevée certifiée 
(3) Matière première naturelle sûr, pas de 

rayonnement nuisible 
(4) Matière première naturelle de haute qualité 

avec une émissivité IRL élevée 
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