
Les utilisations du traitement 

Le traitement d’hydrothérapie en eau froide peut être utilisé pour la plupart des                  
blessures de la partie inférieure de la jambe en particulier: 

- Tendinite, 
- Dermite, 
- Arthrite, 
- Tibia éclissé, 
- Blessures au tibia, 
- Chocs au niveau des joints, 
- Bursite, 
- Synovite, 
- Blessures aux sabots, 
- Blessures ouvertes, 
- Infections, 
- Maladies de la peau. 

 

Une utilisation régulière du SPA après un exercice soutenu 
permet d’éliminer la plupart des éléments stressants                 
présents dans les tissus avant même que l’inflammation ne se                 
développe.  

Les effets thérapeutiques du Spa ECB 

La température : Le Spa ECB est maintenu entre 2 et 4 °C pour 
minimiser la chaleur et les inflammations.                 

Il génère un effet analgésique et un contrôle de la douleur ainsi 
qu’une inhibition des enzymes de détérioration des tendons de 
l’après blessure. 

La concentration en sel : La solution saline ECB agit comme           
un cataplasme hypertonique permettant la cicatrisation                
naturelle de la blessure. 

L’aération : L’aération d’eau a un effet massant sur la jambe et 
augmente le contenu d’oxygène dissout dans le bain. 
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FICHE PRODUIT SPA ECB 



L’oxygène dissout : Quand l’eau se refroidit, elle augmente sa             
capacité de transport en oxygène. Grâce au Spa ECB, lui-même 
oxygéné, le contenu total d’oxygène augmente considérablement. 
Il est considéré que le Spa ECB a des effets similaires à l’utilisation 
des chambres hyperbares sur l’humain.  

La re-oxygénation permet au système immunitaire d’intensifier 
son action. 

La profondeur : La profondeur de l’eau est proportionnelle à la 

pression exercée sur la jambe, ce qui facilite la circulation et la   

dispersion des toxines. Celle-ci peut être variée en fonction de 

l’emplacement et de la sévérité de la blessure. 

Le contrôle biologique : Le niveau d’hygiène de l’eau est                   

maintenu grâce à une combinaison de filtration de chlore, d’eau 

froide et de sel. Grâce à ceci, le Spa ECB permet de réaliser des 

milliers de thérapies successives. Ces mêmes éléments                       

permettent d’anticiper de possibles infections microbiologiques et 

aident également à traiter les éléments nocifs déjà présents. 

Dimensions du SPA ECB  

Pour plus d’infos,                      

contactez nous au 

02.33.58.98.45 ou  par 

mail à                                      

contact@acheval.fr 


