La cryothérapie corps entier individuelle
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La cryothérapie corps entier
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LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER
UNE EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE À -140°C

DE -110°C À -140°C

1 À 3 MINUTES

L’objectif de la cryothérapie corps entier est de créer un choc thermique
qui génère une vasoconstriction et une stimulation des récepteurs
thermiques du derme.
Ce choc thermique a principalement un effet analgésique en ralentissant
la conduction nerveuse et anti-inflammatoire par l’abaissement de la
température tissulaire.
En diminuant la température corporelle en un temps très court, on
provoque des réactions endorphiniques et hormonales mais également
un drainage musculaire très important lorsque le corps se réchauffe.
Cette technique vise à soulager des douleurs chroniques ou ponctuelles,
à accélérer la récupération physique et musculaire des sportifs, tout en
éliminant les toxines tissulaires.

RÉCUPÉRATION
PHYSIQUE ET VITALITÉ

EFFETS IMMÉDIATS

Une séance de cryothérapie a donc des effets anti-inflammatoires et
antistress immédiats et très intéressants pour la récupération physique et
la vitalité.
Dans le domaine sportif, elle est reconnue pour être une méthode très
efficace après une lésion musculaire.
D’un point de vue technique, la température dans la cabine provient de
la transformation de l’azote liquide sous son état gazeux, produisant un
froid sec et pur.
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LA CRYOTHÉRAPIE ET SES BIENFAITS
Applications sportives
Métabolisme : aide les athlètes à augmenter leurs
performances
Préparation physique : augmente l’énergie avant l’effort,
améliore le fonctionnement des articulations
Récupération : accélère la récupération musculaire,
réduit les douleurs post-effort, a un effet anti-œdémateux
(contusions, hématomes)
Traumatologie sportive : action antalgique et antiinflammatoire

Applications bien-être
Bien-être : diminue les troubles du sommeil, réduit l’anxiété
et le stress, améliore la vitalité
Beauté : raffermie la peau, diminue l’effet peau d’orange,
brûle les graisses, effet anti-âge
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CONCEPTEUR ET FABRICANT FRANCAIS
DE CABINES INDIVIDUELLES DE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

Dotée de capteurs de contrôle et d’extraction innovants garantissant une
totale sécurité, nos cabines sont exclusivement composées d’éléments
éprouvés, testés et fiabilisés.

CONCEPTION

Notre bureau d’études conçoit et développe tous les éléments constituant
les cabines individuelles de cryothérapie.

DESIGN

Le design de nos cabines CRYOCAB® a été élaboré pour offrir la possibilité
de personnaliser les couleurs du placage, le type de sellerie, l’éclairage...

FABRICATION

L’assemblage de tous les composants de nos cabines individuelles est
réalisé en interne et supervisé par notre bureau d’études.

AUTOMATISATION

L’automatisation est constituée d’éléments simples éprouvés depuis des
années. Cette étape est totalement intégrée au processus de fabrication.

PROGRAMMATION

Nos ingénieurs ont développé un
logiciel intégré pour la gestion et
le contrôle des cabines durant la
séance de cryothérapie.

Fabricant français de cabines de
Cryothérapie Corps Entier (CEE)

Le logiciel est pilotable sur une
interface Homme/Machine très
intuitive, avec mémorisation des
paramètres par personne.
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L’interface
enregistre
toutes
les données permettant leur
traitement
sur
l’instant
ou
ultérieurement.
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NOS SERVICES ASSOCIÉS
SÉCURITÉ ET OPTIMISATION

Le conseil et l’assistance
Véritables conseillers, nos ingénieurs analysent votre projet
dans sa globalité !
Notre conseil s’étend de l’adaptation et la mise en place
du site d’accueil de la cabine à l’étude de votre retour sur
investissement.
L’assistance englobe le concept de votre projet : création
de supports de communication spécifiques à votre entité,
fourniture de gants et peignoirs logotés...

L’installation sur site
La livraison de votre cabine CRYOCAB® est faite directement
sur le site d’accueil de votre choix.

La formation personnalisée
Nous vous formons sur les principes de sécurité liés à
l’utilisation de nos cabines individuelles et les contraintes
techniques propres à la cryothérapie.

Service tout compris

24h
/24

La télémaintenance et le SAV
Services indispensables pour assurer la sécurité et optimiser
la rentabilité de votre cabine de cryothérapie, notre
équipe technique assure l’assistance 24h/24 sur site ou en
télémaintenance.
En tant que concepteur et fabricant, toutes les pièces
détachées sont en stock pour un service plus rapide.

Toujours proche de vous, avec un service
sur-mesure pour la satisfaction de tous !
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CRYOCAB®

LA CABINE INDIVIDUELLE DE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

Une technologie sûre et innovante
Les cabines CRYOCAB® offrent une technologie optimisée, tant dans
sa mise en oeuvre que dans son contrôle et sa supervision, grâce à
l’intégration de multiples capteurs de contrôle.

10 capteurs pour une
sécurité renforcée

La cabine est munie de 10 capteurs de sécurité qui analysent en
permanence l’environnement de l’usager et fournissent en temps réel au
système de contrôle des informations essentielles.

Un système automatisé exclusif
3 extracteurs pour un
confort optimal

Des extracteurs situés en haut des portes aspirent l’azote montant et
stabilisent le nuage au-dessous du visage durant toute la séance. Il est
ainsi assuré de ne pas respirer d’azote.
Un extracteur situé en bas permet l’évacuation immédiate de l’azote en
cas d’ouverture des portes ou toute autre alerte.

Adaptation automatique
à la taille de l’usager

Le système BODY SLIDER permet d’ajuster précisément l’enceinte de
refroidissement à la taille de la personne. Les éléments mécaniques
nécessaires au positionnement des portes des cabines CRYOCAB® ne sont
pas soumis aux températures négatives générées pendant le traitement.
Cette innovation garantie la fiabilité du système sur le long terme.

Contrôle et supervision
via une interface
dédiée

Disjoncteur différentiel
pour une sécurité
supplémentaire

Capteur d’hygrométrie
Capteur de température
de l’enceinte

Extracteurs pour
l’extraction haute

Extracteur d’évacuation

Capteur de porte
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+ Capteur d’oxymétrie placé dans le local

UNE CABINE PERSONNALISABLE
UNE PALETTE DE COULEURS INFINIE

Les cabines CRYOCAB® sont personnalisables aussi bien pour les fédérations et clubs sportifs que pour les spa et
stations thermales, les instituts…
Personnalisez les couleurs du placage, le type de sellerie, l’éclairage…
pour que la cabine s’inscrive parfaitement dans votre environnement.

A vous
de choisir vos
couleurs !
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