BIEN-ÊTRE + SPORT + SANTÉ
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Qui

sommes-nous ?

Fabrication française et procédés industriels
Nous concevons et assemblons tous nos équipements
de cryothérapie dans notre usine à Coulommiers – Seine-etMarne – en France.
Nous sommes le seul fabricant de nos jours à proposer une
gamme complète de cabines mono chambre électriques et
azote sur le marché.
Nos procédés industriels nous permettent d’avoir une
capacité de production de 50 équipements par mois à
destination de la France et du monde.
Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires Français,
sélectionnés avec soin pour la production et la fourniture
de sous-ensembles.
La sellerie de l’intérieur de nos équipements est cousue main,
et déhoussable pour favoriser son entretien.

Une sécurité inégalée
CRYO MANUFACTURING a toujours pris en compte la
sécurité avec le plus haut niveau d’exigence. Nos cabines
utilisant l’azote répondent aux cahiers des charges des
fournisseurs d’azote les plus sévères, tels que ceux des acteurs
internationaux.
Toutes nos cabines sont systématiquement livrées avec
un oxymètre fixe de qualité industrielle. En cas de défaut
d’oxygène dans la pièce, nos cabines réagissent pour vous
protéger en extrayant l’azote de l’enceinte puis en stoppant la
session.
Aussi, la brume d’azote qui s’échappe de l’enceinte de
traitement pendant la session est aspirée par notre extracteur
d’azote placé en haut des portes.
Ce dispositif a 2 grandes vertus :
• Protection de l’opérateur qui peut dialoguer en toute
sécurité avec le patient

Innovation et brevets
Le système de réglage de la hauteur d’enceinte de
nos cabines est assuré par un dispositif breveté :
le Body Slider®. En lieu et place des systèmes de
levage des autres cabines présentes sur le marché,
nos cabines ont un plancher fixe.
Ce brevet présente 2 intérêts majeurs : le poids des
patients n’est pas limité, et nous assurons un vrai
choc thermique en pleine sécurité.

Des performances hors-normes
grâce à une intelligence embarquée.
Nos cabines se différencient nettement par leur
intelligence embarquée. Équipées d’un automate
haut de gamme, elles calculent en permanence
la quantité d’azote à injecter pour réguler la
température de l’enceinte. Notre algorithme, NCO
Concept (Nitrogen Consumption Optimization) fait
partie de nos secrets de fabrication. Il contribue à la
sobriété de nos équipements qui affichent les plus
bas niveaux de consommation d’azote du marché.
Nous proposons également sur nos modèles, une
télémaintenance pour une prise en main à distance
de votre cabine à des fins de diagnostiques,
fonctionnement, formation et de maintenance.

• Protection du client qui ne respire pas l’azote, produit
dangereux pour l’organisme
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Des matériaux et composants électroniques haut de gamme
Le châssis de nos cabines est en acier inoxydable.
Ces matériaux lui confèrent une rigidité particulièrement
adaptée aux usages en mobilité.
Ils sont un gage de robustesse et de longévité.

Contrôle qualité
Chacune de nos cabines est fabriquée avec le plus grand soin.
Nous effectuons des contrôles qualité systématiques ainsi
que des tests de performance dans un laboratoire avec
un environnement contrôlé. Nous livrons nos équipements
avec leur check-list qualité produite lors des tests.

Notre ambition
• Poursuivre notre croissance pour devenir le leader
mondial de technologies de cryothérapie corps partiel
et corps entier.
• Déployer un réseau de distribution « worldwide » pour
démultiplier les installations et proposer un service
d’assistance de proximité à l’intégralité de nos clients.
• Maintenir notre engagement d’innovation permanente
au service de l’efficacité et de la rentabilité de nos
technologies.
• Contribuer à faire de la cryothérapie corps entier un
équipement de référence de soin, de bien-être, et de
performance sportive.

Nos convictions
Garantie et SAV
Toutes nos cabines azote sont garanties 2 ans.
Les experts assignés au support technique fabricant sont
nos propres ingénieurs et techniciens qui assemblent
au quotidien nos cabines.

Dans un marché de la cryothérapie corps partiel et
corps entier tendance mais encore peu mature, nous
sommes convaincus que les acteurs de demain seront les
entreprises qui auront :
• Intégré les problématiques de sécurité dans la
conception de leurs équipements,
• Pris en compte l‘optimisation des consommations tant
en électricité qu’en azote pour permettre à leurs clients
d’optimiser leur rentabilité,
• Été à l’écoute de leurs clients comme des utilisateurs des
équipements, et proposé des innovations permanentes,
• Mis en place un suivi et un accompagnement qualitatif,
tant dans les phases du projet que dans les phases
d’exploitation.

Nos engagements
• Délivrer un service d’accompagnement dans toutes les
phases de votre projet.
• Conserver nos critères de sécurité maximale, quels que
soient nos équipements.

4 I CRYOMANUFACTURING

CRYOMANUFACTURING I 5

La cryothérapie
La récupération par le froid : application sportive,
application bien-être et thérapie médicale

L’objectif de la cryothérapie corps partiel et corps entier est
de créer un choc thermique qui génère une vasoconstriction
et une stimulation des récepteurs thermiques du derme.
Ce choc thermique a principalement un effet antalgique en
ralentissant la conduction nerveuse et anti-inflammatoire par
l’abaissement de la température tissulaire. En diminuant la
température corporelle en un temps très court, on provoque
des réactions endorphiniques et hormonales mais également
un drainage musculaire très important lorsque le corps se
réchauffe.
Le corps des pieds aux épaules, en position debout, dans
une cabine à des températures extrêmes comprises entre
– 110°C et – 150°C durant 1 à 3 minutes.
Cette technique vise à soulager des douleurs chroniques ou
aigues, à accélérer la récupération physique et musculaire,
tout en éliminant les toxines tissulaires. Une séance de
cryothérapie a donc des effets anti-inflammatoires et
antistress immédiats.

Le protocole
Stimulé par le choc thermique, le corps humain déclenche
les réflexes de lutte contre le froid extrême
Le corps entier, des pieds au cou, est exposé à des
températures extrêmement froides jusqu’à -150°C pendant
une courte durée.
La séance varie de 1 à 3 minutes. L’exposition au froid sec ne
nécessite pas de douche à la sortie de la séance.
Avant la séance
•N
 e pas exercer une activité sportive 30 minutes avant
la séance
• Ne pas prendre de douche 30 minutes avant la séance
• Ne porter aucun vêtement ou sous-vêtement humide
• Avoir une peau sèche sans aucun produit cosmétique
• Ne pas se raser ou s’épiler avant la séance
• Protéger les extrémités et parties sensibles du corps
• Retirer ou protéger les objets métalliques (montres, bracelets, piercing, …)
sauf les boucles d’oreilles et les lunettes qui peuvent être conservées
• Protéger toutes blessures cutanées, plaies ouvertes
ou cicatrices fraîches
• Être sobre (pas d’alcool, de drogue…)
Durant la séance
• Inspirer l’air par le nez, expirer par la bouche
• Ne pas frotter ou taper des mains et la surface du corps
• Ne pas toucher ni les parois, ni les échangeurs
de chaleur
Après la séance
• Ne pas prendre de douche chaude dans les 30 minutes qui suivent la séance
• Ne pas s’exposer au soleil
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Les bienfaits

de la cryothérapie

Les bienfaits

en application
sportive
Très utilisée par les sportifs de haut niveau, la
cryothérapie corps partiel et corps entier favorise
la circulation sanguine, diminue les douleurs,
réduit l’inflammation, détend les muscles
après l’effort. Elle permet ainsi d’améliorer la
récupération physique, de soulager les blessures…

Métabolisme

• Améliore le métabolisme
• Aide les athlètes à augmenter
leurs performances

Préparation physique

• Augmente l’énergie avant l’effort
• Génère une sensation de bien-être et de vitalité
• Améliore le fonctionnement des articulations

Récupération

• Accélère la récupération musculaire
• Réduit les douleurs post-effort
• À un effet anti-oedèmateux (contusions,
hématomes)

Traumatologie sportive
• Action antalgique
• Action anti-inflammatoire
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Les bienfaits

en thérapie
médicale

Les bienfaits

en application
bien-être
Une séance de cryothérapie corps partiel et corps entier
à – 150°C pour l’azote et – 110°C pour l’électrique entraîne
l’élimination des toxines par l’amélioration de la fonction
circulatoire. La libération d’endorphines qui survient
a un effet antalgique et décontractant immédiat.

DIMINUE LES TROUBLES DU SOMMEIL

RÉDUIT L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS

AMÉLIORE LA VITALITÉ

De façon naturelle, le corps se défend contre ce choc
thermique par différentes stratégies. La première étant la
vasoconstriction destinée à protéger les organes vitaux,
la seconde est une activité musculaire réflexe incontrôlée
destinée à produire de la chaleur. La fin de la séance conduit
à une vasodilatation qui a des effets antalgiques
et anti-inflammatoires immédiats.

Traumatologie
• Lésions musculaires
• Coups
• Entorses
• Tendinites…

Rhumatologie

• Rhumatismes inflammatoires chroniques
(arthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante)
• Douleurs musculaires (fibromyalgie et myalgie)
• Arthrose
• Polyarthrite
• Spondylarthrite ankylosante

Neurologie

• Sclérose en plaques
• Syndrome dépressif
• Troubles du sommeil
• Migraines et céphalées

Dermatologie
• Eczéma
• Psoriasis
• Dermatite atopique
• Sclérodermie…
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La Gamme

Cryomanufacturing
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Gamme électrique

Gamme

électrique

CHAMBRE DE CRYOTHÉRAPIE

L A G A M ME C R YOM A N U FA C T U R I N G

Il s’agit de la seule chambre électrique
individuelle de cryothérapie à proposer
des soins à -110°C. Fabrication française.
Disponible en

• REFROIDISSEMENT À AIR ou REFROIDISSEMENT À EAU
• DEMI-PORTE VITRÉE ou PLEINE PORTE VITRÉE
• Fonctionne en monophasé donc plus
économique
• Phases de mise à froid et séchage
programmable à distance
• Technologie 100% électrique

• Châssis en acier inoxydable.
•P
 artie vitrée pour assurer un contact
visuel entre le patient et l’opérateur.
• I nterface gérée par écran tactile.
•E
 clairage par LED à l’intérieur et à
l’extérieur.
•H
 auts parleurs à l’intérieur de la
chambre pour se connecter avec
l’opérateur et écouter la musique.
•R
 ésistance chauffante pour dégivrage
et séchage.
•C
 hambre livrée en deux parties pour
faciliter le transport et la mise en route.
•C
 oloris en standard = gris – vert – blanc
– bleu : Autres couleurs disponible sur
demande.
•C
 ontrôle à distance du diagnostic et de
la maintenance.
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DIMENSIONS EXTERIEURES
Longueur : 1 252 mm
Largeur : 1 522 mm
Hauteur : 2 262 mm
Poids : 400 kgs
DIMENSIONS INTERIEURES
Largeur : 840 mm
Profondeur : 660 mm
Hauteur : 2 000 mm
DONNEES TECHNIQUES
4 heures pour atteindre – 110°C
(programmation quotidienne)
Puissance nominale = 5,5 kw
Alimentation : 230 V
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Azote

Gamme

La cabine CRYO EVO a le même
châssis que la CRYO MUST avec
un pilotage par écran tactile

La cabine CRYOFIRST est
positionnée pour les centres
sportifs avec un design plus sobre

L A G A M ME C R YOM A N U FA C T U R I N G

Les caractéristiques techniques
de la CRYOFIRST sont :
•S
 ystème

Azote

Les caractéristiques techniques de la
CRYO EVO sont :
•S
 ystème

breveté exclusif Body Slider®

L A G A M ME C R YOM A N U FA C T U R I N G

Gamme

breveté exclusif Body Slider®

pour s’adapter à la taille des patients (de 1,50 m jusqu’à 2,20m).

pour s’adapter à la taille des patients (de 1,50 m jusqu’à 2,20m).

• Extracteur de brume d’azote au niveau des
épaules pour éviter au patient d’inhaler de
l’azote.

• Extracteur de brume d’azote au
niveau des épaules pour éviter au
patient d’inhaler de l’azote.

• Oxymètre fixe qui détecte le pourcentage
d’oxygène dans la pièce et arrête
automatiquement l’arrivée d’azote lorsque le
pourcentage d’oxygène descend sous les 18%.

• Oxymètre fixe qui détecte le
pourcentage d’oxygène dans la pièce
et arrête automatiquement l’arrivée
d’azote lorsque le pourcentage
d’oxygène descend sous les 18%.

• 7 capteurs pour optimiser la sécurité de votre
cabine.

• 7 capteurs pour optimiser la sécurité
de votre cabine (en option).

• Châssis en acier inoxydable pour une longévité
et une robustesse maximale.

• Structure et habillage en aluminium
pour une longévité et une robustesse
maximale.

• Ecran tactile de contrôle.

• Ecran tactile de contrôle.

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance : 1,5 kw
Largeur : 790 mm
Longueur : 1 200 mm
Hauteur : 2 000 mm
Poids : 190 kg
Consommation d’azote durant
la session à – 150 °C = environ
1 litre par minute

Pour information, la consommation de données d’azote dépend du taux d’humidité de la pièce. Pour le design,
le CRYO FIRST est livré en blanc avec des body sliders noir – autres couleurs sur demande.
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DONNÉES TECHNIQUES
Puissance : 1,5 kw
Largeur : 870 mm
Longueur : 1 560 mm
Hauteur : 2 230 mm
Poids : 240 kg
Consommation d’azote durant
la session à – 150 °C = environ
1 litre par minute

Pour information, la consommation de données d’azote dépend du taux d’humidité de la pièce. Pour le design,
le CRYO EVO est livré totalement blanc, possibilité d’avoir les body sliders peints en bleu foncé, gris ou noir.
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Gamme

Azote

Gamme

Azote

Directive 93/42/CEE du conseil
du 14 juin 1993
relative aux dispositifs médicaux

La cabine CRYOMUST a le même design
que la CRYOCAB avec un pilotage par ordinateur

Le CRYOCAB est une cabine de cryothérapie corps
partiel fabriquée par CRYOMANUFACTURING.

Les caractéristiques techniques
de la CRYOMUST sont :

Ce dispositif médical de classe IIb est un produit de santé
réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le
marquage CE homologué par le TÜV Rheinland (CE 0197).

breveté exclusif Body Slider®
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pour s’adapter à la taille des patients (de 1,50 m jusqu’à 2,20m).

• Extracteur de brume d’azote au niveau des épaules
pour éviter au patient d’inhaler de l’azote.
• Extracteur de brume d’azote en base de la cabine
pour accélérer l’évacuation d’azote à l’ouverture des
portes.
• Oxymètre fixe qui détecte le pourcentage d’oxygène
dans la pièce et arrête automatiquement l’arrivée
d’azote lorsque le pourcentage d’oxygène descend
sous les 18%.
• Oxymètre mobile qui détecte les fuites même lorsque
la cabine est à l’arrêt.
• 10 capteurs pour optimiser la sécurité de votre cabine.
• Châssis en acier inoxydable pour une longévité et une
robustesse maximale.
• Ordinateur dédié pour le pilotage de la cabine et
l’enregistrement des données patients.
• Module de prise en main à distance par le fabricant
à des fins de diagnostic de fonctionnement et de
maintenance.
• Automatisme intégré pour une gestion intelligente de
l’injection d’azote et le contrôle des capteurs.

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance : 1,5 kw
Largeur : 860 mm (porte fermée)
1 560 mm (porte ouverte)
Longueur : 1 400 mm
Hauteur : 2 230 mm
Poids : 250 kg
Consommation d’azote durant la session
à – 150 °C = environ 1 litre par minute

Pour information, la consommation de données d’azote dépend du taux d’humidité de la pièce. Au niveau design, la
CRYOMUST est livrée soit intégralement blanche, soit blanche avec des stickers de couleur. Nous vous proposons un
choix très large de coloris.
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Il s’agit d’un dispositif destiné à être utilisé pour soulager une
blessure, afin d’obtenir principalement un effet analgésique
et anti-inflammatoire en ralentissant la conduction nerveuse
et en baissant la température des tissus pour les traitements
médicaux de :
• traumatologie (lésions musculaires, coups, torsions,
tendinites)
• rhumatologie (rhumatisme inflammatoire chronique,
douleurs musculaires, arthrite, spondylarthrite ankylosante,
fibromyalgie)
• neurologie (sclérose en plaques, syndrome dépressif, troubles
du sommeil, migraines, maux de tête)
• dermatologie (eczéma, psoriasis, dermatite atopique,
sclérodermie)

L A G A M ME C R YOM A N U FA C T U R I N G

•S
 ystème

Les caractéristiques techniques
de la CRYOCAB sont :
•S
 ystème

breveté exclusif Body Slider®

pour s’adapter à la taille des patients (de 1,50 m jusqu’à 2,20m).

• Oxymètre fixe qui détecte le pourcentage d’oxygène
dans la pièce et arrête automatiquement l’arrivée
d’azote lorsque le pourcentage d’oxygène descend
sous les 18% et évacué l’air ambiante.
• Oxymètre mobile qui détecte les fuites même lorsque
la cabine est à l’arrêt.
• 10 capteurs pour optimiser la sécurité de votre cabine.
• Structure et habillage tout en inox / aluminium pour
une longévité et une robustesse maximale.
• Ordinateur dédié pour le pilotage de la cabine et
l’enregistrement des données patients.
• Module de prise en main à distance par le fabricant
à des fins de diagnostic de fonctionnement et de
maintenance.
• Automatisme intégré pour une gestion intelligente de
l’injection d’azote et le contrôle des capteurs.

DONNÉES TECHNIQUES
Puissance : 1,5 kw
Largeur : 860 mm (porte fermée)
1 560 mm (porte ouverte)
Longueur : 1 400 mm
Hauteur : 2 230 mm
Poids : 250 kg
Consommation d’azote durant la
session à – 150 °C = environ
1 litre par minute

Le CRYOCAB fonctionne avec de l’azote liquide, produit nécessitant une grande prudence d’utilisation. Il est nécessaire d’avoir reçu une formation
par CRYOMANUFACTURING ou son distributeur agréé avant utilisation. Nous vous invitons expressément à consulter attentivement les instructions
et contre-indications figurant dans le manuel d’utilisation. En cas de doute sur les contres-indications, demandez conseil à un professionnel de santé.
Il est à noter qu’à l’heure actuelle, la cryothérapie n’est pas éligible aux remboursements par les organismes d’assurances maladies. Au niveau design,
la CRYOCAB est livrée soit intégralement blanche, soit blanche avec des stickers de couleur. Nous vous proposons un choix très large de coloris. Pour
toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser directement à CRYOMANUFACTURING.
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Cryothérapie corps entier pour votre Equidé

La cryothérapie équine est une technique
originale, analgésique et antalgique, facile
à mettre en œuvre chez le cheval et bien
supporté par l’animal.
Les premiers résultats sont obtenus
rapidement et sont cliniquement
observables.
La récupération physique par le cheval est
extrêmement plus rapide.
Quelques types de pathologies traitées
• Tendinopathie (boiterie) : soulage
immédiatement la douleur
• Inflammation des ligaments : stoppe la crise
inflammatoire
• Hématomes et œdèmes : draine les
hématomes et les œdèmes grâce à l’effet
vasomoteur
• Contracture musculaire (dorsalgie) : relaxation
musculaire immédiate

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :
• Longueur totale: 4,30 m
• Longueur interne: 3.16m
• Largeur totale: 2,13 m
• Largeur interne: 1,67 m
• Poids net = 920 kg
• Poids brut = 2 600 kg

La cabine de cryothérapie pour les équidés peut être montée en
installation fixe (caisson) ou mobile (van, camion, remorque...).
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Nos services
associés

L’installation sur site
La livraison et la mise en route de votre cabine est faite
directement sur le site de votre choix.

La formation personnalisée
Nous vous formons sur les principes de sécurité liés à
l’utilisation de nos cabines et les contraintes
techniques propres à la cryothérapie.

Maintenance à distance
Service essentiel pour assurer la sécurité des clients
utilisateurs et maximiser la rentabilité de votre cabine, notre
service technique assure la maintenance à distance.
A travers une interface de contrôle, quelque soit votre
lieu dans le monde ; nous assurons depuis la France la
maintenance de votre cabine.
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1 ER C O N C E P T E U R E T F A B R I C A N T F R A N Ç A I S
DE CABINES DE CRYOTHÉRAPIE
10 -12 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny - France
+33(0)1 58 08 61 30 - www.cryomanufacturing.com

