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TAOURET
PRÉPARATION À L’ACCOUCHEMENT
Les futures mamans en phase de travail peuvent se relaxer en profitant de multiples
options bien-être, dont l’hydromassage des lombaires et des jambes.
Sa porte escamotable permet un accès facile et sans effort.

Poste de désinfection :
• Désinfection UV pendant tout
le cycle du bain
• Désinfection automatique des
circuits internes en fin de bain

Assise anatomique
avec jets d’eau et
d’air pour un massage
complet du corps

Gestion des
fonctions
simplifiée par des
commandes tactiles

Poignée de
maintien

Porte latérale à
ouverture électrique.
Facilité d’accès pour
les parturientes.

Les plus produit
Balnéothérapie ZEN
Faciliter la détente et soulager les douleurs :
•
•
•
•
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46 jets d’eau pour un hydromassage
3 zones : pieds, jambes et lombaires
2 micro jets d’eau orientables au niveau de la voûte plantaire
24 jets d’air en fond de cuve pour une action sur les
lombaires
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Désinfection optimale
• Désinfection continue par ultra-violets qui agit pendant
tout le cycle du bain pour prévenir le développement
bactériologique.
• Rinçage et désinfection totale de la baignoire et des
circuits internes après le bain grâce à la désinfection
FLASH automatique.

Options
MUSICOTHÉRAPIE

AROMATHÉRAPIE

CHROMOTHÉRAPIE

Diffusion de la musique et
propagation des ondes sonores
dans le bain par vibration de la cuve.

Diffusion des huiles essentielles
par la balnéo à air, sans contact
avec la peau. Nous consulter pour
une formation en aromathérapie
spéciale femmes enceintes

256 couleurs qui se projettent dans
la cuve et au plafond avec variation
des formes selon le mouvement
de l’eau.

Informations techniques

210Kg

120L

1712 mm

Dimensions

1205 mm

Alimentation

L.1712 x l.610 x H.1205 mm
(hauteur variable de 860 jusqu’a 1160 mm)
220V/16A

Plomberie

Évacuation 50 mm
Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2.

Matériaux

• Cuve anatomique en polyester armé de fibre de
verre, finition gelcoat avec siège ergonomique
intégré
• Châssis en acier avec traitement contre la
corrosion ultra performant
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GAIA
LA RÉFÉRENCE DES BASSINS D’ACCOUCHEMENT
La baignoire d’accouchement GAIA a été conçue pour offrir aux parturientes un
accouchement serein et confortable. Grâce à son assise surélevée et ses poignées
sécurisantes, les futures mamans peuvent adopter de nombreuses positions tout en
bénéficiant d’un maintien optimal.
Choisissez parmi ses nombreuses options et configurez-la selon vos besoins.

Robinet simple
standard.
Double robinet
amovible**.
Poignées
ergonomiques.

Réglages
tactiles.

Trappe
technique.
Marche-pied*.
Assise amovible
intégrée, avec
accoudoirs, pour
s’adapter à la taille
de la parturiente.

Repose-pieds
pour un maintien
supplémentaire.

+
Le plus produit
La baignoire GAIA est
dotée du pré-remplissage
automatique.

* Accessoires - ** Option

Options
• Chromothérapie 4 couleurs
avec arrêt sur couleur (2
LED)
• Musicothérapie avec
système bluetooth
• Robinet double

Option Robinet double
avec accessoire filtre
anti-légionelle.

Accessoires
•
•
•
•
•

Douchette anti-légionelle
Affichage température
Réchauffeur d’eau
Cuve de couleur
Illumination avec 2 spots

• Rampe d’accès 2 marches
• Adaptateur anti-légionelle
• Cartouches anti-légionelle
de rechange
• Coussin de positionnement

Chromothérapie
4 couleurs

Coussin de
positionnement

Informations techniques

Rampe
d’accès

65Kg

430L

1750 mm
Dimensions

1250 mm

Matériaux
Alimentation
Plomberie
Durée de vidange

L.1750 x l.1250 x H.775 mm
(830 mm avec poignées)
La coque est en fibre de verre, finition
gel coat anti-bactérien.
230V - 50 Hz - Max bA
Évacuation DN50
EC-EF 3/4 : DN20
Approx 3 - 8 minutes
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HAUMEA
LIBERTÉ DE MOUVEMENT & COMPACTE
Grâce à sa profondeur, cette baignoire offre une grande capacité de mouvements tout en
s’adaptant aux espaces restreints. Les poignées et le rebord large permettent aux futures
mamans de trouver les positions les plus confortables. Son assise intégrée leur offre un
maintien idéal et facilite les évacuations d’urgence.

Partie plate, pour
installer la baignoire
contre le mur

Spot 4
couleurs pour
chromothérapie

Rebord plat et arrondi
permettant d’entrer dans
la baignoire sans danger
et offrant un soutien
supplémentaire.

Poignées intégrées
permettant de s’agripper
et offrant un soutien
parfait pour les postures
verticales.

Système
bluetooth
intégré à la cuve

Grande
profondeur
de 64 cm

Assise intégrée
favorisant une position
optimale.

+

Options

Le plus produit
Coque en ficore®,
résine de qualité supérieure :
• Retient la chaleur 7 fois plus longtemps.
• Surface lisse et agréable au toucher.
• Adhérence optimale, anti-glissement.
• Résistant aux chocs thermiques et aux
nettoyages répétés.

MUSICOTHÉRAPIE

CHROMOTHÉRAPIE

Diffusion de musique via
un système bluetooth
intégré à la cuve.

4 couleurs projetées dans la cuve
avec défilement automatique
ou arrêt sur couleur pour une
ambiance relaxante.

* Option
6
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Installations Haumea

Informations techniques

80Kg

500L

1920 mm
Dimensions
Matériaux

1350 mm

Alimentation
Plomberie
Durée de vidange

L.1920 x l.1350 x H.750 x P.640mm
(830 mm avec poignées)
Coque en ficore®
220/230V - 50/60 Hz
Évacuation 40 mm
EC-EF : DN 20
7-9 minutes
(selon le niveau de remplissage)
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EPONA
LIBERTÉ DE MOUVEMENT & SPACIEUSE
La baignoire d’accouchement Epona offre une liberté de mouvement idéale aux
futures mamans et une accessibilité optimale aux soignants.
Son rebord large et ses assises intégrées permettent aux parturientes d’explorer les
positions les plus confortables tout en se sentant maintenues et en sécurité.

Partie plate, pour
installer la baignoire
contre le mur
Poignées intégrées
permettant de
s’agripper et offrant un
soutien parfait pour les
postures verticales.

Spot
chromothérapie
Système bluetooth
intégré à la cuve*

Forme en nez de
taureau, facilitant les
différentes positions
et prises en mains.

Assises intégrées
offrant un soutien
optimal et idéale pour
les évacuations d’urgence

Le rebord plat et large permet d’entrer
dans la baignoire sans danger et offre
un soutien supplémentaire.

+

Options

Le plus produit
Coque en ficore®,
résine de qualité supérieure :
• Retient la chaleur 7 fois plus longtemps.
• Surface lisse et agréable au toucher.
• Adhérence optimale, anti-glissement.
• Résistant aux chocs thermiques et aux
nettoyages répétés.

MUSICOTHÉRAPIE

CHROMOTHÉRAPIE

Diffusion de musique via
un système bluetooth
intégré à la cuve.

4 couleurs projetées dans la cuve
avec défilement automatique
ou arrêt sur couleur pour une
ambiance relaxante.

* Option
8

Gamme maternité

Installations Epona

Informations techniques

90Kg

550L

1650 mm

Dimensions

1960 mm

Matériaux
Alimentation
Plomberie
Durée de vidange

L.1840 x l.1650 x H.750 x P.640 mm
Coque en ficore®
220/230V - 50/60Hz
Évacuation 40 mm
EC-EF : DN 20
7-9 minutes
(selon le niveau de remplissage)
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CONCEPT MATERNITÉ GLOBAL
Pour vous accompagner dans l’équipement de votre salle
nature, nous avons développé un concept maternité complet.
Les lianes d’étirement et le lit de pré-travail permettent d’offrir un
environnement paisible pour un accouchement naturel.
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LIT DE PRÉ-TRAVAIL
Le lit de pré-travail favorise les étirements
et permet les positions latérales.

STRUCTURE DE LIT

MATELAS IMPERMÉABLE

Structure en aggloméré hydrofuge, finition stratifiée.
Sommier en aggloméré avec perçage d’aération.
Comprend une tête de lit et un pan arrière arrondi.

Traitement antibactérien et antifongique, empêche la
formation de moisissures. Résistant à la pénétration des
liquides.

Dimensions

Standards : L. 1800 x L. 2000 mm
Autres dimensions : sur demande.

L.1800 x L.2000 x H.150 mm
L.1600 x L.2000 x H.150 mm

Dimensions

Self-locking cart

LIANE D’ÉTIREMENT

Support liane Auto bloquant

Lock fo
art in trétirements
ack 75mm.
Pour mieux appréhender les contractions grâce
àr cdes
et des positions soulageantes.
La liane coulisse dans un rail. Dès qu’un poids supérieur à 5 kilos est appliqué,
Primary application:
le système se verrouille, garantissant
une stabilité totale à la parturiente.
Home care
Nursing Homes
Version
Hospital

Item-Nuber

Support liane auto bloquant

CARACTÉRISTIQUES

016-02221

The self-locking cart is used in 75mm track.
The cart can be moved to any possible location in the track
and when the hook is loaded by a weight, it will
immediately lock on the selected position. To move the
cart in the rail again, it must be unloaded.
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Poids Max

175 Kg

Largeur

4 Cm

Hauteur

8 Cm

Longeur

12 Cm

ø

de l’Anneau

Libre

LIANE
Tissu
Couleurs
Classement feu

4

8

ø2,5 Cm
Position verrouillée

SUPPORT LIANE
AUTO BLOQUANT

• 100% polyester 140g/m2
• Traitement antibactérien bioactive

Poids maximal : 175 kg

Bleu foncé, bleu clair, jaune, orange, mauve
et blanc
M1
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FORMATION
Transfert de notre savoir-faire pour
la bonne utilisation des matériels SCEMED

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous
accompagne également dans vos projets
d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité,
des offres adaptées et personnalisées
selon vos besoins.

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com
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