
KEMO P
MODE D'EMPLOI



CONSIGNES DE SECURITE

Les informations ci dessous concernent les consignes de sécurité et les précautions devant être 
respectées au moment de la mise en fonction et lors de l’utilisation de l’appareil .

Connexion au réseau :

Cet appareil est muni d’un câble d’alimentation à trois conducteurs et d’une fiche à trois contacts 
pour la connexion au réseau et à la masse . Cette fiche doit être insérée dans un 
socle de distribution comprenant une prise de terre .

Fusibles : N’utiliser que des fusibles spécifiées ( voir description technique )

UTILISATION 

S’assurer que la tension secteur correspond bien à celle de l’appareil ( voir la plaque de 
fabrication )
Brancher le cordon secteur sur une prise de courant munie de la terre .
Vérifier que l’inter général  (N°1 face arriere ) est bien sur arrêt.
Vérifier que l'inverseur (5 face arriere) est sur auto 
Allumer l’inter général (N°1 face arriere) 
Selectionner un canal (N° 2 face avant) suivant le soin desiré 
Ne brancher que le nombre de câbles nécessaires au soin (N°10 face avant) 
appuyer sur le bouton vert (N°1 face avant)

PS 
Pour verifier la bonne marche de la HF 
debrancher l'ensemble des cables et mettre l'appareil en fonctionnement le temoin ( N°8 face avant ) 
doit s'allumer en orange 

Descriptif face avant     



numero descriptif
1 Bouton vert commande le depart de la minuterie
2 Bouton permettant de commander les differentes fréquences
3 Bouton rouge permet de stopper la minuterie 
4 Sigle indiquant que la minuterie arrive à la moitié de son temps
5 Barrettes permettant de visualiser le temps écoulé 
6 Sigles indiquant les differentes fréquences 
7 Barrette visualisant la mise sous tension de la HF 
8 Contrôle de la presence de la HF 

Attention ce contrôle doit s'effectuer sans cable branché
9 Sorties HF 
10 Poignée de transport 
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Descriptif face arrière

numéro designation
1 Interrupteur general
2 ventilateur
3 Embase secteur
4 Rangement des fusibles ( 2 fusibles 630 milli RT )
5 Inverseur permettant de shunter la minuterie 
6 Plaque de fabrication 
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DESCRIPTION TECHNIQUE

VOLTAGE 220V/110/ SUR 
COMMANDE

FREQUENCES 50/60 HZ
PUISSANCE 100 VA
FUSIBLES 630 mA RT POUR 220 V

2 AMP POUR 110 V
TYPE D’EQUIPEMENT BF

FREQUENCE DE TRAINS 
D’ONDES

CANAL T1
CANAL T2
CANAL T3
CANAL T4
CANAL T5

120 HZ
150 HZ
180 HZ
210 HZ
240 HZ

FREQUENCES DES ONDES 
AMORTIES A VIDE (FOA)

172 KHZ

TENSION SECONDAIRE A 
VIDE

FTO 120 HZ
FTO 240 HZ

26 KV
17 KV

TENSION SECONDAIRE 
EN CHARGE AVEC 6 
ELECTRODES

FTO 120 HZ
FTO 240 HZ

16 KV
12 KV 

ENTRETIEN DES ELECTRODES 

Elles doivent être nettoyées uniquement à l’eau claire tiède et séchées après chaque utilisation 



PROTOCOLE D’UTILISATION DES KEMO

REGLES GENERALES

ELECTROSMOSE : pénétration des substances .

SUBSTANCES : produits liquides en phases aqueuse ou huileuse, y compris essences et huiles 
essentielles .

MODE OPERATOIRE 

Imbiber des champs au besoin en les mouillant au préalable à l’eau tiède et les placer sur les zones 
à traiter , appliquer ensuite les électrodes  .
Produits en gels ou en crèmes : appliquer le produit directement sur la peau , placer ensuite les 
champs après les avoir humidifies avec de l’eau tiède, recouvrir les champs avec les électrodes .

CHOIX DES FTO

T1 :Revitalisation avec ozonisation douce . Cette spécification du KEMO est obtenue avec un 
nombre restreint  d’électrodes : 1 grande ou 2 petites .
T2 : produits en phase aqueuse, fréquence optima .
T3 : gels et crèmes .
T4 : produits en phases huileuses ,essences et huiles essentielles .
T5 :gestion du stress ,tonification tissulaire et musculaire ,tonification générale, revitalisation ,
remise en équilibre .



PENETRATION DE PRODUITS PAR ELECTROSMOSE 

Pour cette operation on utilise une sonde constituée d'un manchon en matiére isolante et d'une 
électrode de Mac Intire creuse à son extremité . 

1: On place dans la cavité un tampon de cordon imbibé du produit que l'on désire faire pénetrer 
2: On branche la sonde .
3: On applique la sonde sur les zones à traiter en la deplaçant lentement . Ce soin dure environ 7 
minutes .

La pénétration s'effectue par Electrosmose . Il ne s'agit pas d'une ionophorése . Les produits 
penetrent sans dissociation moleculaire . Les huiles et essences essentielles, les extraits 
embryonnaires, tous les produits phytothérapiques non ionisables pénètrent avec l'Elecrosmose sans 
difficulté en un temps très reduit . 

Le procédé d'Electrosmose a été decrit par de nombreux auteurs et en particulier par le professeur 
Laborderie dans l'ouvrage L'ELECTROTHERAPIE 

Precautions d'emplois 
Ne pas utiliser de produit presentant un tirage d'alcool élevé.

Contre indications
Ne pas utiliser sur les porteurs de stimulateurs cardiaques.     

Electrode de Mac Intire Sonde 


