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Dispositif constitué d’une base d’appui  
et d’un manche ou pilon  

équipé d’un indicateur de force 
  
 

3 têtes d’application interchangeables  
3 formes et dimensions différentes 

ergonomiques, biocompatibles et lavables 
 

  
 

Une housse de protection  
pour s’adapter sur la base 

 
 

Une valise  
pour le stockage et le transport 
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Produits RK INNOV* 
Equipements médicaux et paramédicaux,  

conçus et développés par RK INNOV  
brevetés dans le monde entier et fabriqués en France 

* Société RK INNOV certifiée EN ISO 13485  
 

Formations RK INNOV 
Pratique de la technique de PCPTherapy 

Utilisation du dispositif MyoDK pour la PCPTherapy 
Utilisation de l’équipement MyoRK pour la vacuothérapie 

 
Déclaration d'activité́ enregistrée sous le numéro 11950665395 

auprès du préfet de région d’Ile de France 

 
 

 
 

Le dispositif MyoDK 
Un dispositif médical de classe 1,  

efficace et facile à utiliser 
 
 

Un dispositif mécanique, 
spécifiquement conçu pour 
l’application de pressions 
positives selon la technique de  
PCPTherapy*, en utilisant le 
poids du corps du thérapeute. 
* Voir PCP Brochure 
 
Il est destiné à soulager les 
douleurs 
musculosquelettiques, prévenir 
et traiter les pathologies de 
l’appareil locomoteur.  
 
Il permet de traiter l’ensemble 
du corps en une séance. 
 

 
 

Innovation technique 
• Utilisation du poids du corps à la place de la force des 
mains, permet de soulager les membres supérieurs et de 
réduire la fatigue du thérapeute dans son activité répétitive 
quotidienne 
• Indication du niveau de force appliquée pour vérifier le 
niveau de pression appliquée 
• Têtes d’application brevetées avec plusieurs points 
d’application  
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Performance d’utilisation 
• Portable dans une valise de rangement 
• Utilisation manuelle simple, pas de réglage 
• Utilisation confortable, conception permettant d’utiliser 

le poids du corps et housse de protection 
• Connexion rapide des têtes  
• Têtes ergonomiques équipées de plusieurs doigts pour un 
travail rapide sur l’ensemble du corps  
• Positions et méthodes d’application diverses permettant 
des utilisations multiples pour des traitements 
personnalisés et adaptés  
• Possibilité de combiner la PCPTherapy avec le MyoDK et la 

vacuothérapie avec le MyoRK (voir MRK Brochure) 

 
 

Exigences de performance 
• Force appliquée :  jusqu’à 250 N (équivalent 25 kg)  
• Durée des séances : 20 min (jusqu’à 45 min) 
 
 

Sécurité de conception 
• Base d’appui permettant le transfert du poids du praticien 
et donc de soulager ses membres supérieurs  
• Housse de protection au niveau de la base d’appui pour 
un travail confortable dans la durée  
• Indicateur affichant le niveau de la force appliquée et 
permettant de déterminer le seuil de douleur à la pression 
et de vérifier la pression appliquée  
• Têtes  

- ergonomiques s’adaptant aux différentes zones 
anatomiques pour des applications confortables 

- équipées de plusieurs doigts permettant à la fois d’avoir 
plusieurs points d’application et de réduire la pression 
exercée sur les surfaces cutanées en contact et donc de 
réduire la douleur ressentie  

- lavables et ayant des surfaces lisses pour une bonne 
aptitude à la décontamination 

- fabriquées dans un matériau biocompatible pour éviter 
tout risque biologique 

Bénéfices cliniques 
Soulagement des douleurs aiguës et chroniques 

dès les premières séances 
• Réduction des tensions myofasciales et tendineuses  
   (relaxation générale) 
• Relâchement des muscles profonds  
• Diminution des contraintes articulaires  
• Diminution de la douleur  
   (augmentation du seuil de douleur à la pression) 
• Gain de souplesse et de mobilité articulaires 
   (amplitude de mouvement)  
• Amélioration de la posture 
• Amélioration de la qualité de vie 
 
 

Indications 
• Tensions musculaires 
• Douleurs dorsales, incluant les douleurs lombaires et 
cervicales et les douleurs articulaires 
• Prévention, accompagnement et/ou traitement des 
pathologies de l’appareil locomoteur 

- Tendinopathies, 
- Rachialgies (cervicalgies, dorsalgies, lombalgies), 
- Troubles de la posture  
- Fibromyalgie 
- Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité d’utilisation 
Emploi limité aux professionnels de santé spécialisés 

dans les thérapies manuelles après une formation 
spécifique dispensée par RK INNOV 

(voir PCP Brochure sur www.pcptherapy.com) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, consulter  www.pcptherapy.com 


