
sc-productions.fr

BAIGNOIRES THÉRAPEUTIQUES

GAMME BIEN-ÊTRE



2 GAMME BIEN-ÊTREfabriqué en  

BAIGNOIRES 
THÉRAPEUTIQUES 

le bien-être médical par SC Productions

_

La gamme de baignoires bien-être a été développée 
pour faciliter le bain des personnes dépendantes et 
désorientées.

Nos baignoires sont adaptées aux établissements qui 
souhaitent proposer des soins de détente et de relaxation 
sur mesure grâce aux thérapies naturelles disponibles en 
option.

Notre concept vous offre la possibilité de configurer votre 
projet bien-être. Avec l’aide de nos conseillers, construisez 
l’espace bain idéal pour vos soins, en 5 étapes : 

Choix de la cuve parmi nos 4 modèles : 

Sélection de la balnéothérapie à installer 
sur votre baignoire.

Choix des thérapies naturelles : 
chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie.

Personnalisation visuelle de la cuve.

Choix des options et accessoires.

LE CONCEPT
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BATEIA
 baignoire à porte

INDRA
cuve anatomique

LANIRA 
design tout en rondeurs

 

HARMONIA
cuve extra-longue
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QUALITÉ
Nous utilisons les matériaux les plus 
nobles et robustes pour vous proposer 
des équipements haut de gamme. 
Notre gamme de baignoires bien-être 
est conforme aux normes françaises et 
européennes en vigueur. 

EXPERTISE
Notre équipe bénéficie d’une expertise 
de longue date dans la conception de 
baignoires. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos partenaires 
médicaux pour proposer des équipements 
adaptés à l’utilisateur et à l’accompagnant.

BIEN-ÊTRE
Nos baignoires sont conçues avec à l’esprit 
l’amélioration des conditions de travail du 
personnel soignant et l’amélioration de la 
prise en charge des patients/résidents. En 
effet, notre gamme de baignoires permet 
une prise en charge axée sur le bien-être, 
la stimulation sensorielle et la thérapie non 
médicamenteuse.

Les baignoires
médicalisées 
bien-être

La qualité française

par SC Productions

DÉCOUVREZ NOTRE
UNITÉ DE PRODUCTION

Nos baignoires sont fabriquées dans notre unité de production située dans les Hauts 
de France : un gage de qualité et d’innovation pour des baignoires exclusives et made 
in France.

https://www.youtube.com/watch?v=WOJe9O5Luyg
https://youtu.be/1J_0OwjUIxg
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ACCESSIBLE ET SÉCURISANTE
La BATEIA a été conçue pour faciliter l’accès au bain et rassurer

 les patients/résidents, grâce à sa porte escamotable et son utilisation 
sans bascule. Elle répond à tous vos besoins de qualité, de sécurité et 

d’ergonomie de travail.

Le plus produit

La porte 
escamotable et 

automatisée

+

BATEIA

Dossier
ergonomique

Poignée
de maintien

Fond de cuve
avec décaissement pour 
un maintien en arrière

Siège 
anatomique

Porte escamotable 
et automatisée

Hauteur variable
électrique

Arrêt 
d’urgence

Verrouillage
de la porte

Systèmes de transfert compatibles

Verticalisateur Transfert 
sur rail

Lève-personnes
mobile

Déambulateur
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Aromathérapie
olfactive

Fonctions tactiles : 
• Réglage de la balnéothérapie et de la chromothérapie
• Affichage température de l’eau, indicateur de 

désinfection 

Informations techniques

Matériaux
• Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège 

ergonomique intégré.
• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.

Détails techniques
• Electrovanne de sécurité de porte.
• Système de sécurité verrouillage de porte.
• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d’eau à 38°C.

Attentes techniques
• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2’’- robinetterie standard à blocage thermostatique.
• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - 

différentiel 30 mA.

Normes 

• Marquage CE 93/42 MDD.
• Directive «Machines» 89/392 CEE.
• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.
• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).
• EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).
• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques 

pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).

Dimensions extérieures : L.1856 x l.808 x H.1020 mm
Dimensions intérieures : L.1500 x l.450 x H.350 mm (H.550 mm au plus haut du dossier)
Réglage de la hauteur : de 860 mm à 1160 mm
Hauteur de transfert au bas de la porte ouverte : de 530 mm à 830 mm

210 Kg 178 L
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DESIGN & BIEN-ÊTRE 
Idéalement positionnée au centre de votre espace bain pour faciliter 
la circulation et la réalisation des soins. La Lanira offre un aspect 

cocon totalement démédicalisé avec ses formes arrondies.

Remplissage 
cascade

Aromathérapie
olfactive

Douchette intégrée
à la cuve

Le plus produit
Une cuve 

symétrique 
permettant de 
positionner le 
résident tête à 

droite ou à gauche.

+

LANIRA

Aromathérapie
olfactive

Cuve symétrique et
«cocon» pour un effet 
protecteur et rassurant

Douchette
intégrée à la cuve

Systèmes de transfert compatibles

Transfert 
sur rail

Novum 1000,
transfert assis

Lève-personnes
mobile
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Buses de balnéothérapie réparties 
sur l’ensemble de la cuve

Gestion des fonctions simplifiée par 
commandes tactiles rétro-éclairées

Hauteur
réglable

Informations techniques

Matériaux
• Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège ergono-

mique intégré.
• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.

Détails techniques • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d’eau à 38°C.

Attentes techniques
• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2’’- robinetterie standard à blocage thermostatique
• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - diffé-

rentiel 30 mA.

Normes 

• Marquage CE 93/42 MDD.
• Directive «Machines» 89/392 CEE.
• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.
• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).
• EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).
• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques 

pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).

Dimensions extérieures : L.1929 x l.920 x H.840 mm
Dimensions intérieures de la cuve : L.1495 x l.500 x P.750 mm
Réglage de la hauteur : de 750 mm à 1050 mm 

250 Kg 297 L
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STABILITÉ ET CONFORT 
La baignoire Indra intégre une cuve anatomique décaissée et 

deux poignées de maintien pour assurer une stabilité et un 
positionnement parfaits pendant les soins.

Systèmes de transfert compatibles

Cale-pieds 
multiposition disponible

Le plus produit
Une cuve anatomique 

et décaissée, 
compatible avec nos 
systèmes de transfert 

de bain.

+

Tableau 
de commandes

Poignée
de maintien

Douchette
intégrée

Décaissement pour 
maintien en arrière

INDRA

Transfert 
sur rail

Novum 1000,
transfert assis

Piètement caréné

Cuve en polyester finition 
gel coat anti-bactérien

Décaissement

Lève-personnes
mobile
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Robinetterie Tableau de commandes tactiles et 
système de pré-remplissage

Informations techniques

Matériaux
• Cuve anatomique en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat sanitaire avec siège 

ergonomique intégré.
• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.

Détails techniques
• Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d’eau à 38°C.
• Fond de cuve avec décaissement de l’assise et surélévation des jambes pour une stabilité 

parfaite du résident dans le bain.

Attentes techniques
• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2’’- robinetterie standard à blocage thermostatique.
• Alimentation électrique : 230 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - diffé-

rentiel 30 mA.

Normes 

• Marquage CE 93/42 MDD.
• Directive «Machines» 89/392 CEE.
• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.
• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).
• EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).
• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques 

pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).

Dimensions extérieures : L.1912 x l.912 x H.780 mm
Dimensions intérieures de la cuve : L.1560 x l.500 x P.730 mm
Réglage de la hauteur : de 730 mm à 1030 mm

182 Kg 326 L
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LE BIEN-ÊTRE ALLONGÉ
La baignoire Harmonia possède une cuve XXL qui offre un 
espace suffisant pour un bain en position allongée et une 

totale liberté de mouvements.

HARMONIA

Tableau
de commandes
fonctions 
bien-être

Douchette 
intégrée

Télécommande
hauteur variable

Robinetterie 
intégrée

Le plus produit
Une cuve XXL 

compatible avec des 
brancards de bain

+

Systèmes de transfert compatibles

Transfert 
sur rail

Novum 1000,
transfert assis

Novum 2000,
transfert allongé

Piètement caréné

Cuve en polyester finition 
gel coat anti-bactérien

1920 mm

670 mm

Lève-personnes
mobile
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Chromothérapie Tableau de commandes tactiles 
et robinetterie

Hauteur
réglable

Informations techniques

Matériaux
• Cuve anatomique en polyester renforcé de fibre de verre, finition gelcoat avec siège 

ergonomique intégré.
• Châssis en acier avec traitement contre la corrosion ultra-performant.

Détails techniques • Sécurité anti-brûlure avec verrouillage de la température d’eau à 38°C.

Attentes techniques
• Eau chaude et froide : vanne 1/4 de tour 1/2’’- robinetterie standard à blocage thermostatique.
• Alimentation électrique : 2 30 V - Fusible 16A (10A sans balnéothérapie) - disjoncteur - 

différentiel 30 mA.

Normes 

• Marquage CE 93/42 MDD.
• Directive «Machines» 89/392 CEE.
• Directive «Basse tension» 73/23 CEE.
• Normes CE EN 809 (sécurité des pompes et groupes motopompes pour liquides).
• EN 292 TI et T2, EN 294, EN 349 (sécurité des machines).
• EN 563 (sécurité des machines - températures des surfaces tangibles - Données ergonomiques 

pour la fixation de températures limites des surfaces chaudes).

Dimensions extérieures : L.2312 x l.840 x H.980 mm
Dimensions intérieures de la cuve : L.1920 x l.670 x P.710 mm
Réglage de la hauteur : de 710 mm à 1010 mm 

200 Kg 400 L
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SILENCIEUX

AIR CHAUD, 

DÉSINFECTION AUTOMATIQUE 

Les baignoires sont équipées de la désinfection FLASH. 
Après le bain, le système se déclenche automatiquement 

et désinfecte les circuits internes. Sans risque de 
contamination croisée.

BIEN-ÊTRE POUR 
LE CORPS ET L’ESPRIT

La balnéothérapie à air chauffé ou à eau, procure un 
massage de tout le corps et une relaxation profonde. Elle 
favorise la détente musculaire, la circulation sanguine et 
le drainage lymphatique.

L’AIR, un effet relaxant et stimulant !
Les buses réparties sur l’ensemble de la cuve propulsent 
des bulles d’air chaudes qui massent les jambes sur toute 
la longueur.

L’EAU, un effet massant et ciblé !
Propulsion d’eau par hydrojets de puissance réglable, 
placés de façon ciblée sur les lombaires, les jambes et la 
voûte plantaire.

LES PLUS PRODUIT

43dB

LA BALNÉOTHÉRAPIE



13

LES BALNÉO
Choisissez votre balnéothérapie

_

SC Productions propose différents packs de balnéothérapie. 
Avec jets d’eau, jets d’air ou combinaison des deux.

• 6 jets d’eau latéraux 
• Réglage simple avec gradation 

de la puissance
• Programme jet continu et 

alternatif

• Bain bouillonnant silencieux à air pulsé
• 24 Nano jets d’air extra plats
• Répartition des bulles dans toute la cuve
• Système silencieux

• 2 jets d’eau orientables (voûte plantaire)
• 36 nano jets d’eau au niveau des lombaires
• 24 nano jets d’air en fond de cuve 

(jambes)
• 10 jets d’eau «PRISME» en fond de cuve 

(jambes) 
• Programme jet continu et alternatif
• Système air et eau séparé ou combiné
• Système silencieux

ZEN

AIR LISSE

REVA

• 10 buses à air pulsé
• Programme en flux continu 
• Réchauffeur d’air
• + Chromothérapie 7 couleurs

PACK PRIMA AIR
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Les conseils SC Productions
pour accompagner votre balnéothérapie

_

L’AROMATHÉRAPIE

Elle utilise les huiles essentielles pour traiter les 
pathologies. Chaque huile a une signature spécifique pour 
agir sur les troubles émotionnels  : stress, anxiété, etc. 
La diffusion des huiles se fait par le système de ventilation 
de la baignoire, sans aucun contact avec la peau.

FORMEZ-VOUS À L’AROMATHÉRAPIE !
Des recettes cutanées et olfactives simples à utiliser pour 
proposer un soin adapté à vos patients. SC Productions 
vous propose un système exclusif de diffusion par 
ventilation.

INITIEZ-VOUS À LA CHROMOTHÉRAPIE !
Notre guide vous suggère des ambiances couleurs 
pour favoriser la détente, le lâcher-prise, la sérénité 
ou la stimulation.

• Défilement de 256 couleurs.
• Projection dans l’espace bain.
• Programme individualisé grâce au blocage 

sur une couleur.

PERSONNALISEZ L’ATMOSPHÈRE DE VOS SOINS !
Module vibratoire intégré dans la cuve qui prodigue 
un massage par ondes sonores, offrant un moment de 
détente et d’harmonie pour le corps et l’esprit. 
Les vibrations des basses fréquences dans l’eau 
procurent un massage par ondes sonores et créent 
une atmosphère apaisante et une expérience unique. 
(Radio, port USB et système Bluetooth disponibles).

SC Productions vous propose 
un coffret bien-être contenant 
un kit d’huiles essentielles ainsi 
qu’un guide conçu par nos 
formateurs en aromathérapie 
et chromothérapie. 

LA CHROMOTHÉRAPIE

LA MUSICOTHÉRAPIE
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Votre projet 
est unique

_

En tant qu’agenceur de salle de bains, 
nous vous proposons des solutions 
sur-mesure pour optimiser les espaces 
de travail selon vos besoins et les 
équipements nécessaires.

Nos conseillers et notre bureau d’études 
composés d’architectes sont disponibles 
pour vous accompagner : préconisations 
techniques et conseils en ergonomie, 
réalisation de plans et projections 3D.

Notre guide architecte est disponible 
pour vous aider dans l’agencement de vos 
espaces bains.

Choisissez votre univers détente parmi nos 6 sérigraphies !
Notre book sérigraphies est disponible sur demande.

Sérigraphie «Zen»
Disposée sur la baignoire
Batéia.

Sérigraphie «Jungle 1»
Disposée sur la baignoire
Indra.

Sérigraphie «Graphique»
Disposée sur la baignoire
Lanira.

Votre touche personnelle

Pack confort

Pack de 4 accessoires à ventouses pour ajuster la position de votre patient 
dans le bain selon sa morphologie.

Cale pieds Poignée ajustableRepose tête Coussins



Z.I de la Rouge Porte 
49 av. de Machelen - CS 10024
59431 HALLUIN Cedex.

Tél. : 03 20 28 04 28 
Mail : info@sc-productions.fr

sc-productions.fr


