
ONDES DE CHOC RADIALES
RADIAL SHOCKWAVES

M A D E  I N  I T A L Y



Fondée en 1983 à Pesaro, EME s’est imposée au fil des ans comme une entreprise leader dans 
la production d’équipements électro-médicaux destinés à la physiothérapie, à la médecine 
esthétique et à l’esthétique. Toutes les technologies EME sont le fruit d’une recherche continue et 
d’une grande synergie entre le département interne de Recherche et Développement, véritable 
cœur de l’entreprise, et les spécialistes du secteur et des institutions.

Cela nous permet d’offrir des solutions plus performantes et innovantes et de moderniser celles 
qui existent déjà, mettant ainsi sur le marché des produits de pointe, 100 % Made in Italy, et 
d’une grande fiabilité. Actuellement, nos produits sont distribués dans plus de 60 pays à travers 
le monde et sont reconnus mondialement pourleurs qualités et leurs performances, si bien qu’ils 
ont été choisis par des équipes et fédérations sportives ainsi que par des cliniques de haut niveau.

Au-delà des chiffres et des références, ce qui nous importe le plus est la vision qui nous guide 
et nous inspire depuis plus de 30 ans: «Offrir la possibilité à chacun de se sentir bien dans son 
corps, en bonne santé, et en parfaite harmonie».

Nous travaillons chaque jour dans cette optique : celle de garantir des résultats concrets pour nos 
patients à travers le monde. Pour cela, nous offrons à nos partenaires des technologies de pointe 
et une formation spécifique pour obtenir les meilleurs résultats qui soient.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the 
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME 
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research 
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.

This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus 
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products 
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances, 
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.

Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us 
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health 
and harmony”.

Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this 
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

Les dispositifs à ondes de choc radiales EME sont conformes à la directive médicale 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux et sont certifiés CE 0476. EME est une société certifiée ISO 9001 : 2015, ISO 
13485 : 2016 et 100 % Made in Italy.

The EME shockwaves meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a company 
certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.



Fournisseur officiel - Official supplier

Rafal Majka, BORA - hansgrohe
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Tony Gallopin, AG2R LA MONDIALE
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Notre ambassadrice - Official testimonial

Elisa Di Francisca
Une des escrimeuses la plus forte de tous le 
temps, médaille d’or Olympique à Londres 
2012 et d’argent à Rio 2016.

One of the strongest foil fencer ever, Olympic 
gold medalist in London 2012 and silver 
medalist in Rio 2016.



Les ondes de choc sont des ondes acoustiques transportant une énergie élevée, qui sont 
transmises à travers la surface de la peau et diffusées dans le corps jusqu’à la zone douloureuse. 
Le corps réagit en augmentant l’activité métabolique dans la zone d’application, minimisant ainsi 
l’inflammation. Les ondes de choc provoquent une action antalgique induite par la libération 
locale d’endorphines, accélèrent la récupération, stimulent la néoformation de vaisseaux sanguins 
et réactivent les processus de réparation.

Soulagement rapide de la douleur

Shockwaves are acoustic waves, carrying high energy, transmitted through the skin surface and radiated 
into the body, to the painful area. The body reacts by increasing the metabolic activity in the application 
area, thus minimizing the inflammation. The shock waves cause a pain-killing action induced by the 
local releasing of endorphins, accelerate the recovery, stimulate neoformation of blood vessels and 
reactivation of repair processes.

Énergie puissante
Shock Med/Shock Med Compact est un dispositif à ondes de choc radiales. L’onde de choc est 
générée par l’impact d’une balle en acier transférée à un émetteur (énergie cinétique) placé à 
l’extrémité d’une sonde en forme de pistolet. L’onde de choc générée est diffusée dans la peau et 
à travers la première couche de tissu située juste en dessous. La profondeur de pénétration peut 
varier en fonction de la pression exercée, de l’émetteur utilisé et du tissu traité.

Powerful energy
Shock Med/Shock Med Compact is a radial shockwave. The shockwave is generated by the impact of a 
steel bullet transferred to a transmitter (kinetic energy) placed at the end of a pistol-shaped probe. The 
shockwave that is generated is radiated into the skin and into the first tissue layer just below. Penetration 
depth may vary depending on the pressure exerted, the transmitter used and the treated tissue.

Fast pain relief



Ondes de choc radiales
Radial shockwaves



Effets thérapeutiques
Réduction de la douleur
Améliorer la dispersion de la substance P (la réduction de sa concentration réduit la douleur au 
niveau de la zone touchée et diminue le risque de développer un œdème) et la réduction de la 
tension musculaire.

Accélération du temps de récupération
Améliorer la production de collagène, stimuler le métabolisme et la microcirculation (il 
augmente l’oxygénation des tissus et diminue les métabolites nociceptifs).

Restauration de la mobilité
Améliorer la réabsorption des dépôts de calcium et la dissolution des fibroblastes calcifiés.

Pain reduction
Improving the dispersion of the substance P (the reduction of its concentration reduces the pain in the 
affected area and decreases the risk of developing edema) and the reduction of muscle tension.

Acceleration of recovery times
Improving the production of collagen, stimulating metabolism and microcirculation (it increases the 
oxygenation of the tissues and decreases the nociceptive metabolites).

Restoration of mobility
Improving the reabsorption of calcium deposits and the dissolution of calcified fibroblasts.

Therapeutic effects



Applications les plus fréquentes
Most common applications 

Épicondylite

Epicondylitis

Protocoles divisés par zone anatomique
Le logiciel facile à utiliser et rapide permet de choisir jusqu’à 31 protocoles différents, divisés 
par zone anatomique. 200 protocoles personnalisés supplémentaires peuvent être stockés.

Protocols divided by anatomical area
The easy to use and fast software allows you to choose up to 31 different protocols, divided by 
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

Bursite

Bursitis

Tendinopathie du genou

Tendinopathy of the knee

Fractures de stress

Stress fractures

Douleur au talon

Heel pain
Fasciite plantaire

Plantar fasciitis

Affection péri-articulaire épaule

Peri-articular path. of the shoulder

Pubalgie

Pubalgia
Tendinopathie

Tendinopathy



     Modes de fonctionnement personnalisés
Le thérapeute peut choisir de modifier les paramètres utilisés lors des traitements grâce à 3 modes 
de fonctionnement.

        
     Customized operating modes
The therapist can choose to modify the parameters used during treatments thanks to 3 operating modes.

1. Continue mode: the operator can vary intensity and frequency. 

2. Burst mode: the operator can modify intensity, frequency, numbers of shots in one burst and the 
time between two bursts. 

3. Single mode: the operator can vary only the intensity.

         Système One Touch - One Touch System
Il peut être utilisé en modes continu et rafale. L’administration des impulsions est 
automatique et continue. Il suffit à l’opérateur d’appuyer une fois sur le bouton 
de la sonde pour démarrer le traitement et le mettre en pause. L’administration 
des impulsions s’achève automatiquement à la fin de la thérapie.

It can be used with continue and burst mode. The delivery of the shots is automatic 
and continuous. It is sufficient for the operator to press the button on the probe once 
to start the treatment and once to pause it. Delivery of shots ends automatically at 
the end of therapy.

       Points forts d’EME
       EME strenghts

1. Mode continu:  l’opérateur peut modifier l’intensité et la fréquence. 

2. Mode rafale: l’opérateur peut modifier l’intensité, la fréquence, le nombre d’impulsions dans 
une rafale et le temps entre deux rafales. 

3. Mode unique: l’opérateur peut modifier uniquement l’intensité.



            Système de rebond doux - Soft Rebound System
La sonde est équipée d’un amortisseur spécial qui permet l’excellente 
distribution d’une grande quantité d’énergie sans dispersion, réduisant ainsi 
l’impact sur le thérapeute.

The probe is equipped with a special shock absorber that allows an excellent delivery 
of a high amount of energy with no dispersion, reducing the return impact on the 
therapist.

Émetteur multifocal 15 mm
15 mm multifocused transmitter

Émetteur focal 15 mm
15 mm focused transmitter

Émetteur multifocal 9 mm
9 mm multifocused transmitter



       Ondes de choc radiales
    Radial shockwaves

Shock Med - SW1352

Shock Med Compact - SW1350



Caractéristiques techniques
Technical features

Caractéristiques Shock Med Shock Med Compact
Puissance 1,5 - 5 Bar 1,5 - 4 Bar

Fréquence 1 - 20 Hz 1 - 15 Hz

Modes d’émission des ondes de choc
Rafale automatique - Continu 

automatique - Rafale - Continu - 
Unique

Rafale automatique - Continu 
automatique - Rafale - Continu - 

Unique

Protocoles enregistrés 31 31

Protocoles stockables 250 + USB 250 + USB

Écran écran tactile couleur 8 po écran tactile couleur 8 po

Dimensions - Poids 39 x 39 x 91 cm - 31 Kg 39 x 17,5 x 28 cm - 8 Kg

Features Shock Med Shock Med Compact
Power 1,5 - 5 Bar 1,5 - 4 Bar

Frequency 1 - 20 Hz 1 - 15 Hz

Shock emission modes Auto burst - auto continuous - burst - 
continuous - single

Auto burst - auto continuous - burst - 
continuous - single

Stored protocols 31 31

Storable protocols 250 + USB 250 + USB

Display colour touch screen 8” colour touch screen 8”

Dimensions - Weight 39 x 39 x 91 cm - 31 kg 39 x 17,5 x 28 cm - 8 kg

Accessoires fournis Shock Med Shock Med Compact
Émetteur focal 15 mm 1 1

Émetteur focal 9 mm 1 1

Émetteur multifocal 15 mm 1 1

Kit interchangeable 1 -

Supplied accessories Shock Med Shock Med Compact
15 mm focused transmitter 1 1

9 mm focused transmitter 1 1

15 mm multifocused transmitter 1 1

Interchangeable kit 1 -



Via degli Abeti 88/1, Pesaro (PU) 61122   |   T +39 0721.400791  F +39 0721.26385
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