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NeuroCryoStimulation à -78°C
le traitement par le froid à portée de main



La neurocryostimulation permet de faire chuter la température de 32 à 4 °C en 30 secondes grâce à une puissance de froid de 

-78 °C et 50 bars de pression (CO2). Le choc thermique est immédiat, il stimule les récepteurs cutanés qui envoient un message 

puissant et très rapide à l’hypotalamus pour activer le système Neurovégétatif réflexe.

Effet anti-douleur

Prise en charge de la crise inflammatoire

Effet vasomoteur : drainage rapide des hématomes et des œdèmes

Relâchement musculaire

Problèmes articulaires avec poussées inflammatoires

Hématomes et Oedèmes post traumatiques

Suites d’accidents musculaires

Tendinopathies (Epicondylite)

Cervicalgie & Lombalgie 

Algodystrophie

exemples de

pathologies traitées

Rééducation

Kinésithérapie

Médecine du sport

Ostéopathie

Chiropractie

Podologie

Rhumatologie

Gériatrie

Cryonic Medical est spécialisée dans le 

développement de technologies innovantes 

adaptées pour les professionnels de santé :

traitement

thérapeutique & sport



Le seul appareil de NeuroCryoStimulation à CO2 qui combine la puissance du choc 

thermique et une caméra thermique. L’appareil est simple d’utilisation avec une 

prise en main facile et légère. La pièce à main intègre des technologies innovantes 

qui permettent de visualiser, d’analyser et de traiter en un seul geste.

cryonic présente

Cryoscreen®

facile
Grâce à une caméra thermique embarquée et un 

écran performant, vous mesurez la température à 

distance et visualisez les zones de chaleur à traiter et 

contrôlez le choc thermique.

transportable
Son ergonomie, sa taille, sa batterie et ses acces-

soires lui permettent d’être mobile pour être utilisé 

partout. La performance est rendue possible grâce à 

une mesure précise.

polyvalent
Les multiples options permettent une utilisation 

adaptée dans différents environnements de travail 

et divers domaines d’activités.

conforme
La société Cryonic Medical est certifiée ISO 9001 

– ISO 13485. Tous ses appareils sont en conformité 

avec les normes médicales en vigueur. (marquage 

CE)



Buses variables

Permet une variation de la pression et du 

profil du jet en fonction des zones à traiter 

ou des effets recherchés.

Support plexiglass

Aérien et léger il se fixe sur tout support 

grâce à ses ventouses et permet de poser 

le Cryoscreen pour une prise en main facile 

et sécurisée.

Guéridon

Permet un transport rapide et facile de 

l’ensemble du dispositif (appareil et sa 

bouteille de gaz) avec un design moderne 

et une ligne épurée.

nos
options

« Toute la traumatologie fraîche de l’appareil locomoteur 

peut bénéficier d’un traitement par NeuroCryoStimula-

tion (…) L’utilisation de l’appareil permet généralement 

des suites de meilleure qualité et une cicatrisation initiale 

mieux orientée »

Dr M Rozenblat -

Professionnel de Santé utilisateur de la NCS depuis 2001, 

médecin du sport et ostéopathe. Ozoire-La-Ferrière

Publication : Formation Médicale Continue 

(LE RHUMATOLOGUE N°65) Février 2008

Le Cryoscreen est accompagné d’une formation  pour tous les professionnels de santé.



Visualiser et enregistrer
Grâce aux fonctions du Cryoscreen, vous vi-

sualisez et maîtrisez la chute de température 

et le choc thermique pendant l’application 

avec l’assurance d’une sécurité totale.

Formations
Afin d’optimiser l’utilisation et les résultats du 

Cryoscreen, une formation obligatoire préa-

lable à l’utilisation est assurée par les spécia-

listes de la NCS.

Certifications
La société Cryonic Medical est certifiée ISO 

9001 – ISO 13485. Tous ses appareils sont en 

conformité avec les normes médicales en vi-

gueur. (marquage CE)

« La NCS est une technique moderne qui devrait intégrer l’arsenal thérapeutique de l’antalgie non médicamenteuse » 

Dr G.CHATAP : professionnel de Santé utilisateur de la NCS depuis 2005

service de gérontologie APHP - (Hôpitaux de Paris)

Publication Revue du Rhumatisme 74(2007)-1289-1294 

Le Cryoscreen, fait partie de l’arsenal thérapeutique qui accompagne le geste du praticien 

au quotidien pour les traitements en phases aigues ou chroniques.


