
COURANT GALVANIQUE 

GALVA 
 

 

 

 

 

DESINCRUSTATION 

 

Un courant unidirectionnel, ou continu appliqué sur un corps gras à l’aide d’une électrode munie  

d’un tampon d’ouate ou d’une petite éponge imbibé d’eau du robinet est reliée au pole - (négatif 

noir) de l’appareil. 

L’autre électrode constituée en générale d’un tube métallique et tenue en main par le sujet, est 

reliée au pole + (positif rouge) . En ce cas cette electrode est appelée électrode indifférente. 

Alors que celle qui est munie du tampon d’ouate ou de éponge est appelée électrode active  

L’électrode active est appliquée en la déplaçant sur les zones présentant des corps gras. L’action 

combinée du courant de polarité negative et de l’eau sur le corps gras va generer de la soude qui 

va dissoudre les corps gras, ceci explique pourquoi il est nécessaire de déplacer l’électrode active  

 

Appliqué sur la peau, surtout si celle-ci présente des comédons ou point noir, ce procédé 

permet un nettoyage en profondeur ou désincrustation . 

 

Si on utilise un produit spécifique avec l’électrode active, il est impératif de se conformer aux 

indications portées sur le mode d’emploi. 

Pour certains produits, ceux par exemple contenant du carbonate de soude l’électrode active  

doit être reliée au pôle + (positif rouge) de l’appareil.  

 

IONOPHORESE 

 

Dénommée à tort ionisation, consiste à faire migrer à travers l’interface biologique les ions issus 

de certaines substances. Tous les produits ne sont pas ionisables de plus, un ion étant un atome  

qui a gagné ou perdu un électron, la notion de polarité est primordiale. En effet certain produits  

sont ionisables au pole positif d’autres au pôle négatif. 

 

L’électrode active est celle qui reçoit le produit que l’on désire faire pénétrer. Il est nécessaire de 

la laisser à la même place plusieurs minutes. L’électrode indifférente ou électrode retour est celle 

tenue en main par le sujet. 

 

Pour la DESINCRUSTATION ou L’IONOPHORESE il est nécessaire de n’augmenter 

l’intensité du courant que très progressivement à l’aide du bouton de commande du 

potentiomètre.  
 

 

 



 

 

GENERATEUR DE COURANT 

GALVANIQUE 

 

 

 

CARACTERISTIQUE 

 

Forme de courant délivré : hemisinusoidale 

Puissance totale : 0.72 Watts 

Intensité maxima au niveau des électrodes 10 mA 

Tension secondaire 48.Volts 

Tension primaire 230 Volts 

 

Commande de l’intensité par potentiomètre  

 

2 fusibles de sécurité 

 

COMPOSITION  

 

1 Electrode porte tampon pour la DESICRUSTATION  

1 Electrode retour  

 

UTILISATION 

 

Placer le potentiomètre sur la position minima. 

Après avoir bien humecté le tampon de la solution spécial pour la DESINCRUSTATION, 

L’essorer légèrement et le placer dans le logement de l’électrode porte tampon. 

A l’aide d’un prolongateur relier cette électrode à la borne rouge de l’appareil. 

En utilisant le même procéder relier à la borne noire électrode métallique. 

Ensuite faire tenir en main cette électrode à la cliente. 

 

Mettre l’interrupteur marche arrêt sur la position I . Le voyant vert s’allume. 

 

Glisser légèrement le tampon sur la peau de la cliente en augmentant doucement l’intensité 

à l’aide du potentiomètre. La sensation ne doit jamais être désagréable. 

La cliente ressent très fréquemment un goût métallique, il s’agit d’une réaction normale. 

L’intensité doit toujours resté faible. 

 

  

 
  


