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Comment améliorer les conditions de vie et l’hygiène de nos ainés en perte d’autonomie?
LA NANOTECHNOLOGIE AU SERVICE DES BAINS
RÉVOLUTION SANTÉ, chef de file en innovation d’équipements aidant au mieux-être des patients, annonce l’arrivée au Canada du “ Lave-personne sans contact’’, une approche révolutionnaire dans l’art de donner le bain aux
personnes en perte d’autonomie.
Le Nano Bath changera votre idée sur le bain. Ce n’est plus la personne qui va au bain mais le bain qui vient à elle.
Cette nouvelle génération de bain dédiée aux personnes en perte d’autonomie allie bien-être et quiétude de l’usager,
efficacité du personnel tout en diminuant leurs troubles musculo squelettiques.
C’est une économie majeure dans les coûts d’opération pour l’établissement. Nos proches en perte de mobilité seront gâtés et assurés d’une hygiène sécuritaire sans stress et sans pression d’eau, dans un environnement chaud et
agréable grâce à l’eau diffusées par des nano particules générant des ions négatifs indispensables à la santé.
L’utilisation à long terme est prouvée pour avoir des effets extrêmement positifs sur la normalisation du sang, la
pression artérielle, la dermatite atopique ainsi que le renforcement des organes respiratoires et la prévention du vieillissement de la peau. L’eau administrée dans le générateur ressort en nano particules si fines qu’elles pénètrent plus
facilement dans les membranes cellulaires. Par ailleurs le processus hydrate, nettoie et nourrit la peau.
Installé confortablement sur un fauteuil d’aisance ou en restant tout simplement allongé, il suffit d’entrer le patient
dans l’habitacle pour qu’il ressente quiétude et propreté. Grâce aux nano particules générées par l’appareil, elles
pénètrent profondément dans les pores de la peau et provoqueront de la micro-sueur secrétée par les glandes sudoripares favorisant ainsi l’élimination des saletés et des odeurs. Ces nano particules hyperfines permettent non seulement de relaxer le patient mais aussi de garder son corps humide et donc, facile à sécher
lors à la sortie de bain.
Il peut être installé directement dans la chambre du patient ou dans un endroit désigné. Il minimise le temps, les déplacements, les transferts et les troubles musculo-squelettiques des intervenants.
Révolution Santé s’est engagé à révolutionner la santé et commercialiser le lave-personne sans contact au Canada.
Nous croyons en cette innovation technologique afin d’améliorer le secteur des soins. Nous lançons sa commercialisation afin de répondre aux attentes du marché grandissant en améliorant la santé et le bien-être des patients ainsi que
l’efficacité, la productivité et l’ergonomie des professionnels de soins.
Depuis 2008, Révolution Santé c’est l’expertise d’une équipe maitrisant l’intégralité de la chaine de valeur, que ce soit
de la fabrication à la distribution en passant par l’écoute des besoins de nos clients.
Nous sommes à l’affût de produits innovants afin de contribuer à alléger les tâches des intervenants et leur permettre
de se concentrer davantage sur leurs vraies priorités tout en augmentant la qualité de vie des utilisateurs. Notre
marché étant destiné aux personnes en besoin d’assistance, nous voulons proposer des innovations et apporter une
technologie de pointe afin d’améliorer la condition de vie des bénéficiaires et la condition de travail des intervenants.
Nous avons un rôle de prescripteur clé et incontournable pour les professionnels de santé.

