
INFRAROUGE
TECHNOLOGIE  ET SYSTÈMES APPLIQUÉS

If you can dream it
we can build it  



DÉVELOPPEMENT
Depuis l’introduction 

des cabines infrarouges 
au début des années 

90, beaucoup de 
choses ont changé 

lorsque nous examinons 
le développement 

technologique. Les premières 
cabines avaient des 

éléments de chauffage en 
céramique et une minuterie 

mécanique. Les cabines 
infrarouges d'aujourd'hui 
offrent plus d'avantages 

pour la santé et le confort. 
Les cabines infrarouges 

fabriquées par Alpha 
Wellness Sensations sont, 

entre autres, équipées des 
panneaux de commande 

électroniques sophistiqués et 
des éléments de chauffage 

au quartz développés 
dernièrement. Sur les 

pages suivantes, nous en 
expliquerons plus sur les 

différents systèmes qui ont 
été utilisés au fil du temps.
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ÉMETTEUR À  
INCOLOY 
DIOXYDE DE 
MAGNÉSIUM

ÉMETTEUR 
À PANNEAU PLAT
Disponible en plaques de 
différentes dimensions équipées 
d’éléments de chauffage 
plats. Originaire d’Autriche, cet 
émetteur a principalement été 
utilisé au cours de la période 
2002-2007. Aujourd’hui il est 
uniquement utilisé comme 
chauffage au sol. Émet 
presqu’exclusivement des rayons 
infrarouges  d’onde longue (IR-C).

ÉMETTEUR 
CÉRAMIQUE
Le tube céramique est chauffé 
par la résistance interne. Le tube 
est rempli de poudre d’oxyde de 
magnésium, qui est utilisée comme 
un isolant à haute température. 
Émet des rayons infrarouges  d’onde 
longue ou moyenne (IR-C/IR-B). 
Actuellement, étant donnée sa 
fragilité, n’est que rarement utilisé 
dans les cabines infrarouges.

Un tube métallique d’un alliage 
spécifique. Équipé d’une 
résistance chauffante. Ce tube, 
pratiquement indestructible, est 
rempli de poudre de dioxyde de 
magnésium. L’émetteur a reçu 
son nom grâce à son contenu.
Émet principalement des rayons 
IR-C/ IR-B.

ÉMETTEUR 
AU QUARTZ
Système le plus avancé pour 
les cabines infrarouges. Chauffe 
le corps directement, sans 
préchauffage. Pénètre en toute 
sécurité plus profondément 
dans les tissus musculaires, ce 
qui permet de bénéficier plus 
facilement d’une détente totale. 
Couvre tout le spectre infrarouge 
(IR-C, IR-B, IR-A).

ÉMETTEUR 
ERGONOMIQUE
Une grande partie de l'énergie 
de l'émetteur infrarouge 
ergonomique à spectre complet, 
qui pénètre profondément dans 
les couches cutanées, génère 
une chaleur profonde dite 
relaxante. La formule du succès 
est notre chauffage infrarouge 
breveté à spectre complet, basé 
sur la courbe S, qui correspond 
parfaitement à l'anatomie du 
corps. Le dos est complètement 
enfoncé de haut en bas et 
soutenu le long de ses contours.

ÉMETTEUR
DUO
DUO est un type très différent 
de chauffage infrarouge avec 
deux éléments chauffants dans 
un boîtier. Une conception 
intelligente et deux sources 
de chaleur distinctes: l'oxyde 
de magnésium et le quartz 
pour un chauffage équilibré et 
contrôlable.



SYSTÈMES 
INFRAROUGES UTILISÉS
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CHALEUR DIRECTE ET 
VALEURS DE MESURE
Les émetteurs infrarouges « Chaleur » ont une 
valeur de mesure de 3 à 10 % IR-A, 20 à 30% 
IR-B et 60 à 80 % IR-C. Cela dépend du point 
de mesure dans la cabine, de la puissance de 
l'émetteur et du réglage réalisé a l'aide de l'unité 
de commande, ce qui rend impossible de lier 
une valeur fixe aux émetteurs infrarouges. Les 
émetteurs infrarouges au quartz, type « Chaleur 
» sont spécialement conçus en collaboration 
avec le laboratoire de recherche Seibersdorf en 
Autriche, afin de garantir un rapport précis et 
correct entre IR-A, IR-B et IR-C. En conséquence, 
nous sommes en mesure, avec le bon réglage 
de puissance, de créer des profondeurs de 
pénétrations optimales et sûres.

Les émetteurs au quartz à spectre complet 
d’Alpha Wellness Sensations peuvent également 
être utilisés dans un espace ouvert. En effet, 
l’énergie infrarouge pénètre directement dans 
le corps grâce à la longueur d’onde plus courte 
de l’infrarouge. Ce n’est possible qu’avec 
un émetteur infrarouge à spectre complet. 
Les autres émetteurs infrarouges, comme 
l’émetteur à  ondes longues, génèrent de l’air 
chaud dans lequel il est possible de séjourner 
agréablement et de se détendre. Pour atteindre 
les tissus musculaires profonds et une meilleure 
relaxation, un émetteur infrarouge au quartz à 
spectre complet est idéal.

L’ÉMETTEUR INFRAROUGE 
SPECTRE COMPLET BREVETÉ 

Forme ergonomique en S, correspond 
parfaitement à l’anatomie du corps. Le dos est 
complètement soutenu, du haut jusqu’en bas 
du dos, le long de ses contours. Cette forme a 
en outre un effet favorable sur les affections de 
la colonne. L’élégant siège confortable est une 
véritable oasis de détente, et peut soulager 
les maux de dos. L’énergie infrarouge aide à se 
détendre et à adoucir la douleur.

Type:

Puissance:                                        
Brevet n°:

Préchauffage:
Usage:                             
Forme:                     

Émetteur infrarouge 
spectre complet 
ergonomique
600 Watt 
MD A 2015 0022
Quelques secondes
Sièges relaxants
Courbe - S
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S -CURVE

3-10 %COUCHE SOUS-CUTANÉE

DERME 20-30 %

ÉPIDERME 60-80 %

Pénétration des rayons IR dans la peau

IR
-A

IR
-B

IR
-C

Regardez la vidéo-
animation 3D 

de cet émetteur 
ergonomique. S -CURVE

AL
PHA WELLNESS SENSATION

MD A 2015 0022



IQPC
Infrared Quarts Precision 

Control

UNITÉS DE 
COMMANDE

Une commande réglable permet d’ajuster 
la puissance des émetteurs infrarouges. 
Si la puissance est réduite, la température 
de l’émetteur à spectre complet est 
plus basseet la longueur d’onde devient 
longue. Vous pouvez ainsi sélectionner le 
réglage qui correspond plus à vos besoins. 
Détente musculaire avec une température 
plus ou moins élevée dans la cabine, c’est 
possible avec  Alpha Wellness Sensations. 
La commande s’utilise facilement, en 
combinaison avec les émetteurs infrarouges 
appropriés.

IR VARIATEUR

Un variateur en bois ou en plastique est utilisé pour 
ajuster progressivement l'intensité de chauffage 
des émetteurs du dos (en combinaison avec 
bouton IR START).

ALPHA
Cette unité de contrôle dispose de 2 zones (arrière 
et avant) où vous pouvez modifier l'intensité par 
incréments de 25%, le chauffage des jambes et du 
sol que vous pouvez activer ou désactiver. Vous 
pouvez également choisir de régler la température, 
les émetteurs s'éteindront pour maintenir une 
température constante.

INFRAWAVE
L’unité de contrôle INFRAWAVE est compacte et 
facile à utiliser.  Grâce à ses fonctions, les zones 
arrière et avant peuvent être réglées par incréments 
de 5%. Cependant, le chauffage des jambes, le 
chauffage au sol et l'éclairage peuvent être allumés 
et éteints. Les paramètres de la minuterie jusqu'à 99 
minutes. Capacité maximale 3400 watts.
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IR SWITCH 

Le boîtier de commutation peut 
être utilisé comme bouton, 
interrupteur ou minuterie. Par 
exemple, cet interrupteur peut 
activer les émetteurs infrarouges 
en option dans un sauna 
traditionnel. La durée de la séance 
peut être définie au niveau de la 
minutérie. L'écran a un design doux 
et peut être installé à l'intérieur et 
à l'extérieur du sauna. Le boîtier 
d'alimentation peut être installé 
dans l'epace technique ou sur le 
toit de la cabine. La puissance de 
sortie maximale est de 3,6 kW.

IR START  

Nous installons souvent un 
simple bouton poussoir avec une 
minuterie overule dans les cabines 
à usage public. En conséquence, 
les émetteurs infrarouges (dans 
certaines zones) s'éteignent 
automatiquement après le temps 
préréglé en usine et ce réglage 
ne peut pas être modifié par 
l'utilisateur du sauna. Cela évite 
les endommagements de la 
commande digitale.

IR-DESIGN   
Cette unité de contrôle design résiste à l'humidité et aux températures élevées 
et convient à une utilisation dans un environnement de sauna jusqu'à 100 ° C. 
Avec différents niveaux de puissance, deux zones séparées (1500 W chacune), 
une limite du temps extensible et un capteur de température au niveau de  
la banquette. La commande digitale est disponible en différents designs: en 
bois, noir ou blanc. Les programmes utilisateur prédéfinis offrent différentes 
possibilités de thérapie: relaxation, chauffage, durée courte et longue. L'appareil 
peut être étendu jusqu'à 12 kW et plusieurs écrans peuvent être connectés à 
une unité de commande. Il y a deux sorties  pour des circuits supplémentaires.

AASC-ALPHA 
Alpha Adaptive Smart Control

Cette unité de commande digitale ultra-moderne est fournie en standard 
dans nos cabines infrarouges de gamme advanced et premium. Elle peut être 
installée à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine. Les six sorties sont reglables 
à partir de 1%. De cette façon, nous pouvons créer différentes zones et une 
expérience personnelle unique dans la cabine. Des options telles que la 
musique Bluetooth, la chromothérapie et la ventilation peuvent être facilement 
contrôlées à distance via l'application. Il est également possible de mesurer la 
fréquence cardiaque au moyen d'un bracelet afin que l'intensité des émetteurs 
soit automatiquement atténuée lorsque la fréquence prédéfinie est atteinte.

Cette commande de précision 
IQ peut regler séparément 
trois zones de 1500 W et le 
chauffage au sol peut être activé 
et désactivé. En option, vous 
pouvez avoir un deuxième écran, 
un systeme de surveillance de 
porte et une boite à monnaies. 
La puissance maximale des six 
sorties peut être réglée et il y 
a des boîtiers d'alimentation 
supplémentaires pour augmenter 
la puissance de 3500W pour 
chacun.



SÉCURITÉ 
TESTÉE

UN LONG PRÉCHAUFFAGE N’EST PAS 
NÉCESSAIRE, LA CHALEUR SE RESSENT 
DÈS L’ALLUMAGE.

EMETTEURS
INFRAROUGES AVEC 
GRILLES FLOQUEES

SPECTRE D’ÉMISSION DES 
ÉMETTEURS AU QUARTZ

Le rayonnement infrarouge peut 
être considéré comme une chaleur 
rayonnante, avec une répartition 
spectrale en 3 zones : les ondes 
courtes (IR-A), les ondes moyennes 
(IR-B) et les ondes longues (IR-C). 
Nos émetteurs infrarouges offrent 
un spectre infrarouge complet, où 
l’énergie maximale est émise avec 
des longueurs d’ondes inférieures à 3 
µm. A un niveau de longueur d’ondes 
inférieure à 1,4 μm, les émissions 
infrarouges des émetteurs de la cabine  
« Chaleur » sont comparables à celles 
du soleil.

PÉNÉTRATION 
OPTIMALE DANS 
LA PEAU
Avec leur spectre d’émission 
spécialement adapté aux propriétés 
de la peau humaine, les émetteurs 
infrarouges « Chaleur » assurent un 
réchauffement agréable du corps, 
avec une chaleur unique qui pénètre 
profondément (max. 5 mm) dans la 
peau. Le résultat est une sensation 
rapide de détente et de bien-être, avec 
des sessions plus courtes dans la cabine 
infrarouge, et donc moins onéreuses. 
Ces émetteurs à spectre complet 
offrent un rendement et un confort 
inégalés grâce au chauffage rapide et 
à leur énergie électrique, convertie en 
chaleur précisément à l’endroit souhaité 
dans le corps. Les rayons infrarouges 
émis par les émetteurs « Chaleur » 
avec des longueurs d’onde inférieures 
à 1,4 μm peuvent atteindre l’épiderme 
(jusqu’à une profondeur de 5 mm), où 
la chaleur est absorbée dans un plus 
grand volume. Il en résulte un chauffage 
efficace et optimal du corps, ce qui est 
impossible avec les émetteurs à ondes 
moyennes ou courtes.

Il arrive souvent que les émetteurs 
infrarouges du marché disposent d'un 
filtre en verre. Alpha Wellness Sensations 
utilise par contre des grilles floquées. 
Elles sont non seulement plus sûres 
car ne retiennent pas la chaleur, mais 
elles laissent également passer plus de 
chaleur infrarouge. Par conséquent, nos 
émetteur infrarouges sont beaucoup 
plus efficaces.

07 08



 

PROBLÈMES MUSCULAIRES 
ET ÉCHAUFFEMENTS DANS LA 

PRATIQUE D’UN SPORT 

La chaleur infrarouge profonde pénètre dans les 
articulations, les muscles et les tissus et accélère l’apport 
en oxygène. La douleur sur les extrémités nerveuses et 
les spasmes musculaires sont ainsi réduits. Pour le sport 
également, il est conseillé d’échauffer les muscles pour 
éviter les blessures.

SANTÉ
TOP DIX ARGUMENTS POURQUOI LA 
CHALEUR INFRAROUGE CONTRIBUE AU 
BIEN-ÊTRE.

SYSTÈME
 IMMUNITAIRE

La température du corps augmente pendant 
l’utilisation. Cela génère une « fièvre artificielle 
». Notre système immunitaire fonctionne alors 
à plein rendement à court terme : plus intense 
et plus puissant que jamais. Dans le cadre d’un 
usage régulier, cela constitue une excellente 
thérapie contre les infections virales.

MALADIES 
RHUMATISMALES 

Dans le cas d’inflammations liées au 
rhumatismes, il est important d’améliorer la 
circulation à l’endroit de l’inflammation, ce qui 
permet de produire une réponse immunitaire 
complémentaire. Les études réalisées par le 
MST* ont montré que la chaleur infrarouge a un 
effet véritablement bénéfique sur les personnes 
souffrant de maladies rhumatismales. Cette 
étude était placée sous la direction du Dr. 
Frits Oosterveld, lecteur à l’Académie de 
physiothérapie et du rhumatologue Hans 
Rasker du Topklinisch Ziekenhuis MST. (*Medisch 
Spectrum Twente).

SENSATION DE 
BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL 

Avec l’action relaxante de la chaleur infrarouge, la 
sensation de bien-être augmente, les symptômes 
nerveux sont réduits et le sommeil est amélioré. Une 
action relaxante est nettement constatée après quelques 
utilisations seulement.

AMÉLIORATION DE 
LA CIRCULATION 

Le réchauffement des muscles assure une 
meilleure circulation sanguine, que l’on peut 
comparer avec un exercice corporel intense. 
L’augmentation de la température entraîne une 
meilleure circulation et une dilatation directe 
des vaisseaux sanguins et des artères.

PURIFICATION 
DE LA PEAU

Une bonne transpiration est déjà obtenue 
après seulement quelques minutes passées 
dans une cabine infrarouge. Les impuretés 
ancrées profondément et les cellules mortes 
de la peau sont évacuées, pour une peau plus 
brillante et plus propre. La couleur de la peau 
et son élasticité sont également améliorées. Il 
a également été démontré qu’une meilleure 
circulation diminuait les affections cutanées 
telles que l'acné, eczéma, psoriasis ou brûlures. 
Les plaies ouvertes peuvent en outre guérir plus 
rapidement et les cicatrices sont réduites.

STIMULATION 
CARDIOVASCULAIRE

Un usage régulier d’une cabine infrarouge peut 
générer un stress ambiant bénéfique au niveau 
du système cardiovasculaire. La pénétration 
profonde de la chaleur infrarouge entraîne un 
effet de réchauffement en profondeur, dans les 
muscles et les organes internes. L’hypothalamus 
régule le débit et le rythme cardiaque. Il en 
résulte une sorte de stress cardiaque bénéfique, 
menant à un entraînement cardiovasculaire  et 
à une meilleure condition. C’est intéressant pour 
les personnes en chaise roulante ou avec un 
handicap, qui peuvent difficilement effectuer 
des entraînements cardiovasculaires.
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 INSOMNIES

Même si des médicaments ou d’autres pratiques, comme 
le yoga ou la méditation, sont utilisés pour combattre 
l’insomnie, le luxe de la détente dans une cabine 
infrarouge est plus sain que les médicaments, pour un 
plus grand effet relaxant. Au cours la journée, ou le soir, 
une heure avant d’aller dormir, la chaleur pénétrante et 
le calme d’une cabine infrarouge vous aideront à vous 
endormir paisiblement.

 

DÉTOXIFICATION 

La circulation sanguine accrue stimule les 
glandes de transpiration. La transpiration 
contient en effet des toxines et des déchets 
accumulés dans le corps. Transpirer nettoie le 
corps. Parmi les substances que l’on trouve dans 
la transpiration, notamment des métaux lourds 
(plomb, mercure, nickel, cadmium), de l’alcool, 
de la nicotine, du sodium, de l’acide sulfurique 
et du cholestérol.

 

MALADIES CARDIAQUES 
ET VASCULAIRES

Une étude a montré que la transpiration contient 80% 
d'eau. Les autres 20% restants se composent de toxines 
solubles dans la graisse, ainsi que des métaux lourds, des 
acides, du sodium, de l'ammoniaque, de la graisse et du 
cholestérol. Le cholestérol et la graisse sont responsables 
des maladies cardiaques et vasculaires. Un usage régulier 
de la cabine infrarouge permet d'éliminer ou de réduire 
ces substances.



DE LA CONCEPTION 
À LA RÉALISATION

Une cabine infrarouge particulière qui répond à 
vos souhaits ; un sauna ou un hammam construit 
pour vous sur mesure. Chez Alpha Wellness 
Sensations, nous comprenons parfaitement que 
vos souhaits sont plus importants que les choix 
standard. N’hésitez pas de nous contacter si vous 
avez un projet, une idée, une photo ou une esquisse 
pour un projet de bien-être. Nous combinerons 
notre expérience et nos connaissances avec vos 
souhaits, afin de réaliser un projet (3D) pour vous, 
et nous le convertirons ensuite en un produit de 
bien-être !

PROJETS SUR MESURE, 
APPAREILS INTÉGRÉS ET 

CABINES AUTONOMES

Toute la gamme infrarouge peut être entièrement 
personnalisée selon vos besoins:

 » cabine: dimensions, aspect (avec façade en 
verre, sans porte, etc.), accessoires (différentes 
charnières et poignées), caractéristiques;

 » bancs: forme (standard, ergonomique, semi 
ergonomique) et taille;

 » émetteurs: position, type, longueur;

 » intérieur: différents types de bois, pierres de 
sel, pierre naturelle ou lumières de différentes 
couleurs;

 » unités de contrôle: ALPHA, AASC, IQPC,            
IR-DESIGN, IR-START, IR-SWITCH, IR-VARIATEUR;
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RÉALISATIONS 
SUR MESURE



Pourquoi l'infrarouge par 
Alpha Industries
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 » Plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie 
du bien-être.

 » Nous ne sommes jamais restés les mêmes! 
C’est pourquoi nous sommes des pionniers 
et des innovateurs dans l’industrie du bien-
être. Par rapport à nos concurrents qui ont 
utilisé les mêmes technologies au fil des 
ans, nous continuons d'évoluer, vous pouvez 
le voir à partir de notre large gamme 
d'émmeteurs:

• 1993  - Èmetteur céramique;
• 1996  - Émetteur à incoloy dioxyde de         

         magnésium;
• 2002 - Émetteur à panneau plat;
• 2005 - Émetteur au quartz;
• 2009 - L'émetteur duo;
• 2015  - Émetteur ergonomique.

 » Quel appareil de chauffage choisir? Nous 
utilisons maintenant: des émmeteurs 
Magnésium / Quartz (Ergonomiques) / 
Duo. Plus la fréquence est élevée, plus la 
longueur d'onde est courte, et donc plus 
d'énergie. Plus la température de la source 
infrarouge (émmeteur infrarouge) est élevée, 
plus la longueur d'onde est courte, plus la 
pénétration est profonde. Regardez la 
différence:

 » Le quartz à spectre complet peut 
également être utilisé dans les espaces 
ouverts. Grâce à la longueur d'onde plus 
courte de l'infrarouge, l'énergie pénètre 
directement dans le corps.

 » Le chauffage infrarouge à spectre complet 
sûr réchauffe le corps directement sans 
temps de préchauffage, la chaleur peut 
être ressentie immédiatement après la mise 
en marche.

 » Le boîtier du réflecteur plus large 
offre des rendements absolus avec le 
réflecteur intégré. Cela contraste avec 
nos concurrents. Ils installent souvent trois 
éléments dans un petit boîtier séparé.

 » L'émetteur  infrarouge à spectre complet de 
forme ergonomique soutient entièrement le 
dos de haut en bas, le long des contours 
du corps.

 » Avec une unité de contrôle variable, la 
puissance des émetteurs infrarouges peut 
être ajustée. Grâce à cela, vous pouvez 
choisir le réglage qui correspond le mieux à 
vos besoins personnels.

 » Des options telles que la musique Bluetooth, 
la chromothérapie et la ventilation peuvent 
être facilement contrôlées à distance 
via AASC-Alpha Adaptive Smart Control. 
Il est également possible de mesurer 
la fréquence cardiaque au moyen d'un 
bracelet afin que l'intensité des émetteurs 
soit automatiquement atténuée lorsque la 
fréquence prédéfinie est atteinte.

 » Les émetteurs infrarouges du marché sont 
généralement équipés d'un filtre en verre, 
Alpha Industries utilise par contraste des 
grilles floquées. Ils sont non seulement plus 
sûrs car ils ne retiennent pas la chaleur, 
mais ils laissent également passer plus de 
chaleur infrarouge, ce qui est beaucoup 
plus efficace.

 » Sécurité testée. Toutes les lectures et études 
ont été effectuées par le célèbre laboratoire 
de recherche scientifique de Seibersdorf en 
Autriche et par l'institut d'inspection TUV en 
Allemagne.

 » Toutes les cabines sont réalisées en bois 
de cèdre canadien, qui est naturellement 
antimicrobien, quelle que soit la quantité 
d'humidité ou de sueur libérée avec 
cette espèce de bois, il est impossible 
de developper des moisissures ou des 
bactéries.

 » Nous achetons du bois avec des labels de 
protection de l'environnement et des forêts, 
de l'île de Vancouver, et le transportons 
directement à notre usine, où la matière 
première est transformée dans un espace 
de rêve pour vous.

Nous combinerons 
notre expérience et 
notre competence 
avec vos souhaits, 

créerons un design 3D 
et le transformerons 

en un produit de 
bienêtre entièrement 

fini, entièrement conçu 
selon vos préférences 

personnelles.

Magnesium

plus long 1.4-3 lus court 0.7-1.4

peu profond

long

Critères

longueur d'onde

température

pénétration

Quartz

profond

court

400
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