La meilleure alternative
sans effets secondaires

Commander un Active3 ou un
Manual Erection system

Les problèmes d’érection peuvent frapper tous les

Vous pouvez facilement et rapidement commander

hommes. L’âge ne joue aucun rôle à cet effet. Chez

vos produits par le biais d’un des sites web ci-dessous:

les jeunes hommes, ces problèmes surviennent dans
moins de 5 % des cas. À mesure que l’on avance en

L’Active3 Erection System
est certifié comme un dispositif
médical de classe IIa, conformément
aux directives européennes.

Active
et Manual Erection System
3

Numéro d’article : AES 3
Numéro d’indice Z : 1519710
Dispositif médical
0483

âge, ce pourcentage passe à 42 %.

Une aide efficace contre
la dysfonction érectile,
quelle qu’en soit la cause

Les causes de la dysfonction érectile peuvent être
les suivantes :
•	Après une opération chirurgicale (par exemple de
la prostate, de la vessie ou du rectum)
• Diabète sucré
• Maladies cardiovasculaires
• Taux de testostérone trop bas
• Âge
• Stress, dépression ou problèmes relationnels
• Problèmes sexologiques
• Alcool
• Tabagisme
• Manque d’activité physique

fr.erectiepomp.nl
www.memidis-shop.nl
Les dispositifs d’aide pour la dysfonction érectile

Le Manual Erection System
a été certifié conformément aux
directives européennes comme
étant un dispositif médical.
Numéro d’article : MES 01
Numéro d’indice Z : 15562573
Dispositif médical

ne sont pas remboursés par l‘assurance maladie de
base. Si vous avez une assurance complémentaire,
il est possible de déclarer les frais d’achat d’un Active
Erection System (AES) ou d’un Manual Erection
System (MES) à votre assureur soins de santé.
Produit en Allemagne.

option thérapeutique pour les hommes

Les conditions varient d’une compagnie d’assurance

confrontés à des problèmes de

à l’autre et changent chaque année.

dysfonction érectile. Il n’entraîne pas

Vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans sur toutes
les pièces, à l’exception des anneaux de constriction.
Après la période de garantie, les pièces peuvent
toujours être commandées.

d’effets secondaires et constitue la

Dans tous les cas, vous devez présenter une ordon-

meilleure alternative lorsque

nance, délivrée par un médecin. Il peut également

l’utilisation de médicaments n‘est

être utile que votre médecin explique par écrit

Memidis Pharma Benelux

pourquoi l’achat d’une pompe à érection est très

Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen

important pour vous. Si vous voulez avoir tous vos

info@memidis.nl

pas privilégiée.

tel. +31 (0)24 64 55 411
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Un système à vide est la meilleure

Active3 & Manual
Erection System

apaisements, nous vous conseillons de consulter
votre assureur soins de santé avant l’achat.

fr.erectiepomp.nl

Deux versions sont disponibles, à savoir
le modèle automatique ou manuel. Le
système que vous préférez est plutôt
un choix personnel. Par conséquent,
veillez à bien vous informer.

Vous avez consulté votre médecin traitant
ou un urologue parce que vous souffrez
de dysfonction érectile ou d’impuissance.
Vous ne devez pas en avoir honte. C’est un
problème fréquent. Rien qu’aux Pays-Bas,
environ 800.000 hommes souffrent de
temps à autres de dysfonction érectile.
On parle de dysfonction érectile lorsque vous
n’est pas suffisamment en mesure d’obtenir ou de
maintenir une érection. Il vous est ainsi très difficile
d’avoir des rapports sexuels satisfaisants.
Votre médecin vous a probablement conseillé de
vous renseigner sur l’utilisation d’une pompe à vide.
L’Active3 et le Manual Erection System (AES et
MES) sont des pompes à érection médicales qui vous
permettent de déclencher une érection. Les deux
systèmes sont efficaces, indépendamment de la cause
de vos problèmes d’érection. Les deux systèmes
créent un vide autour du pénis, provoquant ainsi une
érection.
La pompe à vide médicale AES ou MES est une
solution reconnue pour des patients souffrant de
dysfonction érectile et qui ne réagissent pas ou pas
suffisamment à un traitement par des pilules de
l’érection comme le Viagra.

Active3 Erection System® (AES)

Manual Erection System® (MES)

très silencieux et le seul rechargeable

avec pompe à vide à commande manuelle

• Un cylindre en perspex transparent.

Avantages
Un moyen sûr de déclencher une érection
N’implique aucune charge physique
Simplicité d’utilisation
Très efficace

Près de 95 % des hommes qui utilisent le
système à vide sont à nouveau satisfaits de
l’érection obtenue.

Le système érectile complet se
compose des éléments suivants:

Le choix d’un système manuel ou électrique est très personnel.
Il existe des différences mineures entre les deux systèmes. La
version manuelle est un rien meilleur marché et plus silencieuse.
Le système électrique est, quant à lui, plus facile à utiliser.
Après une opération de la prostate, les deux options conviennent.
Elles contribuent largement à la revalidation du pénis et restaurent généralement les fonctions érectiles.

•	2 anneaux de guidage pour placer les anneaux de
constriction sur le cylindre.
•	Un cône, c’est-à-dire une aide pour appliquer les anneaux
de constriction.
•	4 anneaux de constriction d’un diamètre de
10 - 12,5 - 15 et 20 mm.

Les pièces individuelles des deux appareils sont interchangeables.

• Un tube de lubrifiant Animé de 50 ml, à base d’eau.
Les deux systèmes sont fabriqués à partir de matériaux de haute
qualité et sont des dispositifs médicaux officiellement certifiés.

• Un mode d’emploi clair en français.

Est bien toléré

• L’Active3 est fourni avec un chargeur.

Restaure la fonction érectile

• Un sac de rangement pratique et neutre.

