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E x p e r t i s e
Notre expertise bénéficie de 30 années d'expérience,
en tant que leader mondial, dans la production de
dispositifs médicaux de compression pneumatique de qualité.
= + de 20 000 de patients et d’athètes.
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RecoveryPump® propose un vrai gradient négatif de 
compression pneumatique séquentielle intermittente 
(ISPC). Un dispositif parfaitement calibré en gradient 
négatif est nécessaire pour produire un niveau de
compression constant et assurer un bon flux sanguin.

Notre cycle rapide optimise le temps de traitement, 
offrant 2 à 5 fois plus de séquences de compres-
sion par traitement que les autres marques.

Une pression ciblée sur les membres inférieurs offre du confort 
aux athlètes en rééducation post-opératoire, ou souffrant de 
blessures musculaires. Le seuil maximal permet d'éviter les 
risques de vasoconstriction ou d'effet Tourniquet.
Notre système est sûr et efficace.

Le dispositif breveté de compartiment interne, super-
posant le prochain en forme de S, offre un gradient 
cohérent et efficace, engendrant plus de souplesse 
dans la compression à des niveaux de pression sûrs, 
contrôlés et précis.
Ce design breveté possède un vrai gradient de cycle 
de compression pneumatique, comme nul autre 
dispositif sur le marché.



Une technologie
intellingente

= POLYVALENCE

Une large gamme
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Les autres marques ...
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06
Une pression totale et rapide, libérée entre les 
cycles de compression, est importante pour 
maximiser l'absorption lymphatique et favoriser 
l'afflux sanguin. Ce processus permet de renvoyer 
un sang oxygéné jusqu'aux extrémités.
= DES MUSCLES HEUREUX

Une large gamme de vêtement est disponible 
afin de bénéficier d'une thérapie de compression 
pour tout le corps dans sa totalité.

Toutes les thérapies de compression pneu-
matique ne sont pas égales. Les autres 
marques n'utilisent pas le système de 
superposition, ce qui provoque des écarts et 
des vides de pression au niveau des 
jonctions des bottes par exemple.
Cela conduit à un effet de gonflement avec 
une pression trop forte dans le comparti-
ment, et une pression trop faible dans les 
interstices des jonctions, ne permettant pas 
d'obtenir un vrai gradient de cycle de 
compression.

= INCONFORT ET TRAITEMENT INEFFICACE
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Améliore la circultion sanguine

Réduit les oedèmes

Prévient l’apparition de thrombose

Guérit les tissus mous

Promeut la guérison osseuse

Améliore l’assimilation lymphatique

Accélère la récupération

Élimine la douleur

Augmente la mobilité articulaire

Il est prouvé que la thérapie de compression pneumatique :

C L I E N T
S E R V I C E

TODD GURLEY
Los Angeles Rams Running Back, 2015 NFL Offensive Rookie 

de l’année (AP) & 2017 Offensive Player de l’année (AP)

« Selon moi, RecoveryPump est le meilleur équipement 
du marché. L'équipe M SPORT PARTNER est géniale et 
possède une vision intrinsèque sur les technologies 
sportives innovantes, pour vous aider à atteindre vos 
objectifs »


