Lopital éveille
vos sens...

Confort et bien-être
Voilà ce que vous offrez aux résidents et aux patients avec les baignoires
thérapeutiques de Lopital. La musique, le parfum, la chaleur, le massage
à bulles et la couleur pendant le bain diminuent les troubles physiques et
psychiques et favorisent le bien-être total. En outre, les baignoires sont
faciles à l’emploi pour vos assistants. Une soignante et une thérapeute
savent de quoi elles parlent …
Jeanine de Kort, thérapeute
“Bien sûr que j’y crois. Je travaille
souvent avec des patients avec des
troubles dépressifs et autistiques.
Pour ces patients, ces bains leur
font le plus grand bien. Un vrai
moment de bien-être. Chaque
jour, je vois ce qui peut être atteint
avec l’aromathérapie (huiles

essentielles dans le bain pour
vivre la sensation des parfums),
la chromothérapie (lumière et
couleur), la musicothérapie et la
balnéothérapie (massage dans bain
chaud). Ces thérapies soulagent
vraiment les plaintes comme, par
exemple, l’insomnie, les douleurs,
l’inconfort des rhumatismes et les
problèmes de circulation du sang.
Chaque thérapie est adaptée aux
plaintes spécifiques de l’individu”.

Liesbet van Gaal, soignante
“Au début j’étais sceptique, je 
l’avoue. Qu’est-ce que cela signifie
pour mon travail ? Mais j’ai bien
vite changé d’avis. Les baignoires
sont faciles à l’emploi, réglables en
hauteur et la Batéia a même une
porte coulissante. Très pratique. 
Mais ce sont les patients qui me
donnent le plus de satisfaction. 
Ils profitent intensément de ces 
bains thérapeutiques. Par contre, 
le problème est qu’ils ne veulent
plus en sortir”.

Vivez la sensation
du bain Batéia
Faites profiter vos patients de la
Batéia à la chromothérapie (thérapie
par la lumière/la couleur). La

La baignoire Batéia offre tous les avantages ergonomiques, la facilité d’emploi et le
confort au patient et au soignant. Grâce à la porte coulissante les patients peuvent
aisément entrer et sortir du bain. La baignoire Batéia est réglable en hauteur. 
L’emploi est d’une simplicité enfantine. La meilleure qualité en toute simplicité.

lumière est composée de différentes
couleurs qui influent sur les courants
d’énergie du corps humain.
La lumière peut stimuler ou apaiser.

Hygiène

Options de la baignoire Batéia

La qualité des matériaux de la baignoire

• Porte automatisée.

Batéia et son accessibilité rendent son

• 	Siège ergonomique.

entretien aisé.

• 	Dossier ergonomique avec appui-
tête intégré.
• 	Robinetterie thermostatique intégrée
avec douchette à main.
• 	Électrique réglable en hauteur en
continu.

Sérigraphie
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Un bain
de lumière

Baignoires
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Le parfum
du bien-être
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Harmonia: une baignoire
extra longue pour un confort
extra large
L’aromathérapie est une méthode
pour combattre le stress. Des odeurs
spéciales stimulent les défenses
naturelles de l’organisme et peuvent

Grande, plus grande, la plus grande. La baignoire Harmonia, dans un format XL,
permet au patient une immersion totale. La baignoire est pourvue d’un système 
de commandes simple et elle est réglable en hauteur. Elle a été conçue pour 
soulager les assistants, les patients et les résidents et pour faciliter au maximum 
les manipulations de l’aidant.

ainsi prévenir des infections virales.
Avec la baignoire Harmonia, par
exemple, vous profiterez des
bienfaits de l’aromathérapie.

Entretien

Le patient avant tout

L’entretien de la baignoire Harmonia est

Tout comme la Batéia et la Lanira,

également aisé grâce aux matériaux et à

l’Harmonia peut être pourvue

l’ ergonomie.

d’un système de conduites d’eau
(balnéothérapie) qui font peu de bruit.
Le calme et la sérénité du patient
doivent être assurés.

L’aromathérapie éveille vos sens

Baignoires
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Thérapies du bien-être
Découvrez les
différentes thérapies
des baignoires

Aromathérapie
L’aromathérapie est l’utilisation d’arômes

Les bienfaits de la balnéothérapie et de

d’essences végétales médicinales. Les

l’hydro-massage :

huiles essentielles sont extraites de

• Soulager la pathologie rhumatismale,

plantes aromatiques par distillation à la 

l’arthrose, les lumbagos, les sciatiques

vapeur d’eau. Le corps humain se

et la névralgie pendant la grossesse.

régularise de façon autonome : il reprend 
des forces, se remet et guérit. L’aromathérapie a pour objet de renforcer et 
de stimuler ces processus et vise la 
prévention de la maladie. Chaque arôme
a ses spécificités. Certains arômes

• Combattre efficacement les suites d’un
traumatisme.
• Soulager les fractures, les entorses et
les interventions chirurgicales qui ont
laissé des raideurs tendineuses ou de
• Diminuer les plaintes: jambes lourdes,

agissent efficacement sur le stress,

crampes nocturnes, varices, grosses

alors que d’autres arômes ont un effet

jambes, cellulite et oedèmes.

positif sur le système nerveux central.

• Aider à un mieux-être gynécologique.

Ils peuvent être sédatifs ou, au contraire,

• Soutenir et améliorer l’équilibre

stimulants. L’aromathérapie est souvent

comportemental des personnes

utilisée pour rétablir un équilibre

atteintes de troubles psychiques.

perturbé.
Chromothérapie
Balnéothérapie

Issue des médecines traditionnelles

Stimulation par hydro-massage pour

de l’Inde, de la Chine et de la Grèce, la

une relaxation totale. Le principe de la

chromothérapie utilise les couleurs dans

balnéothérapie à air (air blower) consiste

le but de guérir le corps et d’éveiller

en l’envoi de milliers de bulles d’air

l’esprit. La théorie corpusculaire de la

chaudes propulsées par un compresseur

lumière d’ Isaac Newton stipulera que

par des buses (airjets) réparties dans le

la lumière se divise en sept couleurs

fond du bain. L’effleurement de ces bulles

distinctes, à l’aide d’un prisme. Ces

sur le corps assure un massage qui donne

couleurs ont chacune une vibration

l’effet de volupté, d’apaisement et de

différente, mieux connue sous le nom

relaxation tant convoité.

de longueur d’ondes. La chromothérapie

Le principe de l’eau (whirlpool) consiste,

utilise ces vibrations pour mobiliser

lui, en l’envoi de jets d’eau, via de l’air

de façon sélective les énergies des

comprimé, par des buses (hydrojets)

corps vivants et influencer les courants

placées de façon spécifique (pieds et

énergétiques du corps humain.

cuisses). C’est par l’adjonction d’air dans
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les conduites de la balnéothérapie que

Chacune des couleurs du spectre

l’on fait augmenter la puissance du

lumineux a ses propriétés, tant au plan

jet à la sortie (système Venturi). Les

physique que mental. Nous pouvons

zones du corps qui vont être ciblées se

les diviser en deux gammes. Ainsi les

verront soumises à un véritable massage

couleurs chaudes ont un champ de

apaisant les zones de douleur, stimulant

résonance plus long et les couleurs

l’organisme et effectuant un drainage

plus froides, une longueur d’ondes plus

lymphatique.

courte. Tout selon les besoins du patient:

stimuler ou apaiser. La chromothérapie
est simple, naturelle, efficace et rapide.
Deux exemples
Jaune : la couleur jaune combat les
maladies glandulaires, les maladies 
du système lymphatique et renforce
le système nerveux. Le jaune a un 
effet positif sur les troubles osseux
chroniques et elle renforce la vitalité. 
Au point de vue psychique, elle stimule
la concentration.
Bleu : la couleur bleue a un profond
effet sur la relaxation du corps et de
l’esprit. Elle soulage les migraines et
maux de tête, les douleurs d’estomac,
les crampes et les maladies du foie.
Au point de vue psychique, elle aide
à “ouvrir” le mental et à combattre
l’égoïsme.
Musicothérapie
La musicothérapie utilise le son et la
musique comme outil thérapeutique.
Elle aide à maintenir ou à améliorer
la santé mentale, physique ou
émotionnelle. Elle a un effet direct 
sur le système nerveux central. 
Les applications thérapeutiques de la
musicothérapie sont très nombreuses.
Quelques effets positifs de la
musicothérapie :
• Amélioration de l’humeur.
• Réduction de l’anxiété.
• Améliore la qualité de vie
des personnes déséquilibrées
mentalement (autistes, 
schizophrènes, déments).
• 	Améliore les soins néonatals.
• Contribue à la diminution
de l’utilisation de morphine,
d’analgésiques et autres sédatifs.

Baignoires
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Faites étinceler
votre peau
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Le confort de Lanira
La musique adoucit l’âme. La
musique aide à se détendre et peut
diminuer le stress. La musicothérapie

La baignoire Lanira offre le meilleur des deux mondes. Elle allie design et ergonomie.
Cette baignoire splendide, aux dimensions généreuses et aux fonctions multiples,
soulage réellement le travail de vos assistants. La qualité de ses matériaux et son
accessibilité rendent son entretien aisé.

peut aider les personnes à sortir de
leur isolement. En écoutant de la
musique pendant un bain relaxant,
les patients peuvent avoir moins de
douleurs, leur anxiété diminue et

Options

Profiter pleinement

• Robinetterie intégrée avec douchette

Pour les patients, la baignoire Lanira est

à main.
• Carénage complet avec sérigraphie,
disponible en divers modèles.

une fête pour tous les sens. La baignoire
possède des dimensions généreuses et
elle est très facile d’accès. Elle propose
aux patients toute une gamme de 

leur humeur s’améliore.

possibilités thérapeutiques comme, 
par exemple, le projet “snoezelen”. 
Profiter pleinement. Ils le méritent 
bien, eux aussi.

Massage relaxant qui éveille vos sens

Baignoires
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Faites étinceler votre peau
Les massages à l’eau chaude ont un effet très positif sur beaucoup de
patients. Ils soulagent les douleurs musculaires et les inflammations;
la raideur matinale disparaît. Mais la balnéothérapie aide aussi à un
mieux-être gynécologique (troubles du cycle mensuel), soulage les
varices, les jambes lourdes et les crampes nocturnes. L’eau étant
directement prélevée dans la baignoire, il n’y a donc pas d’apport
d’eau supplémentaire.
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Spécifications
Batéia
Dimensions et poids
Largeur extérieure 	

765 mm

Largeur intérieure

410/590 mm

Longueur extérieure 	

1700 mm

Longueur intérieure 	

1030/1450 mm

Hauteur min. porte fermée

870 mm

Hauteur max. porte fermée

1170 mm

Hauteur min. porte ouverte 	

530 mm

Hauteur max. porte ouverte

870 mm

Poids max. de l’utilisateur 	

210 kg

Eau

Poids max. de l’utilisateur et de l’eau 	

300 kg

Consommation max. 	

178 L

Poids min. de la baignoire

210 kg

Durée de remplissage pression 3.0 bars

+/- 9 min

Poids max. de la baignoire

235 kg

Vidage baignoire pleine

+/- 3 min 20 sec

Affichage numérique de la température

0° à 55° C

Précision de l’affichage de la température

1° C

(toutes options)
Durée session balnéothérapie

+/- 20 min

Harmonia
Dimensions et poids

Eau

Largeur extérieure

840 mm

Consommation système pré-remplissage 	

+/- 200 L

Largeur intérieure

560/680 mm

Consommation max. 	

+/- 400 L

Longueur extérieure

2300 mm

Durée de remplissage pression 3.0 bars

+/- 12 min

Longueur intérieure

1920 mm

Durée de remplissage système 	

10 min

Hauteur min. porte fermée

700 mm

pré-remplissage 	

Hauteur max. porte fermée

1000 mm

Vidage système pré-remplissage

+/- 3 min 20 sec

Poids max. de l’utilisateur

210 kg

Vidage baignoire pleine

+/- 6 min 45 sec

Poids max. de l’utilisateur et de l’eau

500 kg

Affichage numérique de la température 	

0° à 55° C

Poids min. de la baignoire

176 kg

Précision de l’affichage de la température

1° C

Poids max. de la baignoire

201 kg

(toutes options)
Durée session balnéothérapie

+/- 20 min

Baignoires
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Lanira
Dimensions et poids
Largeur extérieure

900 mm

Largeur intérieure

510/620 mm

Longueur extérieure

1900 mm

Longueur intérieure

1250/1680 mm

Hauteur min. de la baignoire

747 mm

Hauteur max. de la baignoire

1047 mm

Poids max. de l’utilisateur

210 kg

Poids max. de l’utilisateur et de l’eau 	

500 kg

Durée d’une session balnéothérapie 	

+/- 20 min

Eau
Consommation système pré-remplissage 	

+/- 200 L

Consommation max. 	

297 L

Durée de remplissage pression 3.0 bars

+/- 15 min

Durée de remplissage système pré-remplissage 10 min
Vidage système pré-remplissage 	

+/- 3 min 20 sec

Vidage baignoire pleine

+/- 5 min

Affichage numérique de la température

0° à 55° C

Précision de l’affichage de la température

1° C
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9001

CER

Pour plus d’informations, visitez notre site web: www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez notre site web: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 03/870.51.60, Fax +32 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
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