Balnéothérapie

Reval Tonic

Bassin de rééducation

L’eau dynamique au service de la rééducation et de la réadaptation

Bassin de rééducation Reval Tonic
La balnéothérapie dynamique trouve
ses applications en thérapie préventive
comme en thérapie curative. Qu’elle soit
fonctionnelle ou cardiologique, que ses
objectifs soient de soulager, de restaurer
les masses musculaires, d’activer la
circulation ou d’entraîner à l’effort, la
balnéothérapie utilisant un courant
laminaire est plus efficace et permet
d’optimiser le temps d’immersion.
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Caractéristiques

• l’immersion de 3 patients est possible simultanément
• le plancher mobile à immersion progressive permet d’accéder
au bassin sans obstacle ni appréhension
• l’eau du bassin est intégralement filtrée en moins d’une heure :
elle reste cristalline
• le courant laminaire est homogène dans tout le bassin et
ajustable de 0 à 3 m/s
Pensée pour répondre à toutes les exigences de soin, de
sécurité et de facilité d’utilisation, la Reval Tonic est compacte
et performante. Elle s’intègre aisément dans des locaux
existants et offre un faible coût d’exploitation.
La Reval Tonic existe en trois versions de tailles. Sa conception
s’articule autour d’un bassin modulaire infissurable assemblé
dans un berceau métallique intégrant le local technique et
l’ensemble des armoires de commandes.

• Bassin en vynilester infissurable : surface lisse et
chaude, limitation de l’accumulation bactérienne,
propriétés antidérapantes
• Plate-forme à immersion variable réglable au cm,
pouvant être transformée en couloir de marche par
l’adjonction d’une simple barre inox
• Courant laminaire généré dans le double-fond
du bassin et produit par roue à aube : force
paramétrable et visualisable par un affichage barre
Graphe
• Courant homogène dans la totalité du bassin
• Local technique intégré dans le volume général du
bassin
• Cycle de filtration de 100% de l’eau en moins d’une
heure : eau cristalline
• Bassin de plein-pied avec le plateau technique de
soins (haut du bassin au niveau 0 du sol)
• Conditions de transfert des patients idéales
• Structure du bassin sous garantie décennale
• Equipement évolutif

Versions disponibles

• Reval Tonic « S » : dimensions 5 830 x 2 500 mm,
hauteur d’eau 1 200 mm
• Reval Tonic « L » : dimensions 5 830 x 2 500 mm,
hauteur d’eau 1 700 mm
• Reval Tonic « XL » : dimensions 6 830 x 2 500 mm,
hauteur d’eau 1 700 mm
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La Reval Tonic offre des caractéristiques uniques :

