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CHAUFFER LES TABLES DE MASSAGE
Esthéticiennes, masseurs-kinésithérapeutes, massothérapeutes, masseurs bien-être... Climson Kiné climatise toutes les
tables de massage.
Approche thérapeutique naturelle employant la chaleur, la
thermothérapie est utilisée
pour provoquer un relâchement des tissus profonds
et des muscles, dans le but
notamment de démultiplier
les effets du massage Traditionnellement réalisée à l'aide
de lampes infra-rouges ou de
compresses de paraffine, de
gel ou d'argile préalablement
chauffées dans des cuves ou
des fours à micro-ondes, la
pratique est aujourd'hui révolutionnée par un nouvel équipement haut-de-gamme innovant
qui facilite le quotidien des professionnels.

cédés plus alimentaires dont
les effets chauffants tantôt
insuffisants, tantôt limités dans
le temps ou encore nécessitant un renouvellement régulier, Climson Kiné permet de
climatiser directement la table
de massage et d'exercer un
parfait contrôle, au degré près,
de la température.
Grâce à une chaleur constante
et homogène diffusée au plus
près du corps tout au long du
soin, quelle que soit sa durée,
le professionnel peut ainsi rester concentré sur le traitement
qu'il effectue sans craindre de
refroidissement.
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amplitude thermique allant de
15°C a 48°C, Climson Kiné
contribue également à optimiser l'efficacité et les bienfaits
des massages manuels lymphatiques grâce au triple effet
vasoconstncteur, antalgique
et anti-inflammatoire du froid
Son action rafraîchissante est
par ailleurs très pratique durant les épisodes de canicule
ou en cas d'intervention sur
une cliente souffrant de sudation importante, de bouffées
de chaleur ou encore d'insuffisance veineuse chronique.

Kiné est composé d'un surmatelas (70 cm X 100 cm)
parcouru d'un fm reseau de
tubulures dans lequel circule
de l'eau Celle-ci est chauffée
ou refroidie grâce a un thermocontrôleur qui porte rapidement la surface de la table
de massage à la température
désirée.
En permettant son contrôle
à distance, la télécommande
fournie permet d'ajuster facilement l'intensité de la chaleur
ou de la fraîcheur.
www.climson.com
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