
infrared sensation
alpha infra

I N F R A R E D����� S E N S A T I O N

Alpha-Industries�AWT�BVBA

Stadsheide�27

B-3500�Hasselt,�Belgium

VAT�Nr�BE�0436.096.657

Tel�0032/11.301.380
Tel�0032/11.301.390
Fax�0032/11.301.399
info@alpha-industries.be
www.alpha-industries.eu



your partner in wellness..... 



INFRARED�SENSATION

Basic:

VISION                                                                                 5-6

INFRATOUCH                                                                      7-8

Advanced:

CHALEUR                                                                        13-14

CHALEUR COMBI                                                           15-16

EXTÉRIEUR SEASON                                                     17-18

Premium : 

SENSES                                                                           23-24

INTENS                                                                            25-26

DISCLOSURE                                                                  27-28

CHALEUR DE LUXE                                                        29-30

PROJETS SUR-MESURE                                                31-32

infrared sensation
alpha infra

your partner in wellness..... Sommaire 4



Basic

infrared sensation
alpha infra

your partner in wellness..... 6

La cabine infrarouge Vision  est fabriquée avec les meilleurs matériaux : émetteurs infrarouges oxyde magnésium avec 

réflecteurs en aluminium et grilles métalliques avec de grillage en cambara et grillage floconné pour les émetteurs frontales 

de coin. Commande digitale, chromothérapie avec 36 LEDs avec commande à distance, aromathérapie avec support

en verre. Finition extérieure en bois d'Ayous et verre clair; finition intérieure en profiles de cèdre, banquettes et sol en bois 

d'Ayous. Cette petite cabine ergonomique vous offre le Must des bénéfices du traitement infrarouge!

Vision

Vision

130x90x191
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Infratouch

Basic

La cabine Infratouch est une nouveauté dans la ligne des cabines basic qui allie une haute qualité et un design minimaliste 

attractif. Nous sommes heureux de vous présenter la combinaison parfaite entre le bois de cèdre haute qualité, les émetteurs 

quartz avec des  rhéostats pour régler l'intensité de la radiation infrarouge en deux zones et une construction intelligente et 

simple. Disponible dans une seule dimension standard, mais qui convient parfaitement à l'utilisation privé. 

Le Saviez vous ? Le bois de cèdre est une espèce de bois tendre d'un coefficient thermique incroyable ; le parfum naturel de 

ce bois, avec un arome de camphre,  est très agréable et en même temps sert à obtenir l'équilibre énergétique naturel  et 

assure des effets émotionnels  positifs : stimule des sentiments tendres et la patience, réduit  l'anxiété et les états de 

dépression, créer une atmosphère de sureté et confiance.    

Infratouch

125x100x200
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Thérapie infrarouge par Alpha 

L'énergie infrarouge est la chaleur que nous rencontrons partout dans notre vie quotidienne: à partir de la chaleur du soleil et du système de 

chauffage de votre maison à la chaleur d'un feu de cheminée.

« Si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de six ans , c'est que vous ne le comprenez pas complètement »

                                                                                                                                                                                   Albert Einstein
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L'infrarouge est la chaleur!

Ensoleillement

Lorsque nous sommes assis dehors au soleil, nous sentons la chaleur du soleil pénétrant dans notre corps. Quand le soleil disparaît derrière les 

nuages n  ous sentons tout de suite qu'il fait plus froid (par exemple avec une température ambiante de 20 degrés Celsius). La température 

extérieure n'a pas changé ! Mais les ondes de chaleur infrarouge ont été interrompues par les nuages, car la chaleur infrarouge pénètre 

directement dans notre corps.

Longueurs d'ondes

La chaleur infrarouge peut être divisée en 3 groupes: IR d'ondes courtes, ondes IR milieu et d'ondes IR longues. La longitude des ondes est 

provoquée par l'énergie thermique ou de l'appareil de chauffage. Les plus courtes sont les ondes avec plus d'énergie et la plus profonde 

pénétration de la chaleur dans nos muscles.

Alpha Chaleur panneaux commande

 Cette unité de commande permet de déterminer l'intensité des éléments chauffants et nous donne l'intensité idéale. La longueur d'onde de 

l'infrarouge thermique est provoquée par la température de surface de l'élément chauffant. Avec l'unité de commande Alpha Chaleur, nous 

pouvons déterminer la chaleur (l'intensité) de l'élément infrarouge. Quand nous choisissons 100% de l'intensité, nous aurons la chaleur 

infrarougeà ondes courtes avec une pénétration profonde.Lorsque l'on change l'intensité au cours de notre séance IR, par exemple, l'intensité de 

25%, nous aurons la chaleur infrarouge à ondes longues, qui est lisse et pénètre moins.Cela nous donne un traitement totalement personnalisé 

infrarouge, où nous pouvons choisir notre intensité et la durée comme nous le souhaitons.

Infrarouge - pure et simple !



14
Chaleuryour partner in wellness..... 

Advanced

Chaleur

Les nouvelles cabines infrarouges atteignent les plus hautes attentes sur la qualité, elles sont disponibles dans différentes 

dimensions et types de bois: pin, cèdre, cambara, hemlock,  tremble et différentes combinaisons de ces types de bois. 

également possible en finition de panneaux medium et plâtre. Cabine en partie double avec deux types de bois choisi comme 

cèdre rouge canadien et pin nord européen, cambara tropicale et tremble baltique.

Avec une disponibilité des cabines dans différents types de bois, ces cabines sont équipées avec des éléments chauffants les 

plus modernes qui garantissent un effet infrarouge personnalisé pour l'utilisateur. De radiation infrarouge d'ondes longues 

jusqu'aux éléments chauffants quartz avec une quantité sélectionnée des rayons IRA d'ondes courtes.

Les cabines Chaleur sont équipées d'un nouveau panneau de commande, élaboré spécialement pour Alpha Industries. Ce 

panneau de contrôle vous permettra de connecter/déconnecter la cabine, ajuster la température, allumer /couper la lumière, 

ajuster le temps. La nouveauté pour ce panneau de contrôle est la possibilité de régler l'intensité de la radiation infrarouge en 

4 étapes par 25%. 
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110x100x200 

130x100x200

156x109x200

142x142x200

162x162x200 
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Advanced

Chaleur Combi

Une cabine complètement nouvelle qui combine le sauna traditionnel et l'infrarouge. La possibilité de savourer la chaleur 

infrarouge en étant couché sur  le banc est vraiment révolutionnaire. Ayant la chaleur infrarouge dans votre dos vous pouvez 

vous allonger sur un banc de sauna, fait d'un bois lisse, sous le quel sont montés les éléments infrarouges d' oxyde de 

magnésium, très bien ajustés pour la  position horizontale ou verticale, dans le cas où vous êtes assis. Dans cette cabine il y a 

un four électrique pour sauna, qui chauffe immédiatement, autrement dit vous pouvez disposer de toutes les fonctions d'un 

sauna traditionnel.

16
Chaleur Combi
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Extérieure Season 
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Advanced

Extérieure Season 

Cabine infra-sauna de jardin – entièrement renouvelée et reconstruite, maintenant dans une interprétation  carrée. Cette 

cabine dispose des 2 banquettes en bois et  offre des places à 5-6 personnes assises. Elle est équipée de 8 émetteurs 

infrarouges.  La cabine est construite de panneaux avec planches supposés  à l'extérieur en bois brut, non-traité. Le 

traitement du bois extérieur est important et cette option est de votre choix. A l'intérieur on peut choisir entre le bois de cèdre, 

pin, tremble, hemlock. Les émetteurs d'infrarouge peuvent varier entre les panneaux, oxyde magnésium ou lampes quartz. 

180x180x220
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Qu'est-ce que la thérapie infrarouge?

LA Thérapie infrarouge utilise des émetteurs à infrarouge pour émettre la chaleur radiante infrarouge qui est absorbé directement par le corps humain, à la différence des 

saunas traditionnels qui réchauffent le corps indirectement par l'intermédiaire de l'air ou de la vapeur. Les rayons infrarouges chauffent directement les tissus de votre peau en 

dessous de l'épiderme. La pénétration de la chaleur dans les muscles détend les tensions musculaires et adoucit les douleurs dans le dos et le cou. La chaleur dans les muscles 

stimule également la circulation sanguine dans tout le corps, ce qui permet d'éliminer les toxines par la sueur (entre autres avantages). L'un des succès les plus bénéfiques 

aujourd'hui pour la désintoxication et la santé est une séance d'infrarouge par jour.

Beauté

 Soulagement de la douleur - La pénétration de la chaleur dans les muscles, la relaxation des contractions et l'amélioration des contraintes du dos et du cou  

 Elimination des toxines - désintoxication, élimine les métaux lourds et les toxines nocives.

 Aide à la perte de poids

 Réduit le stress - Favorise un meilleur sommeil.

 Améliore la peau - Aide à l'élimination de la cellulite, tonifie et hydrate les cellules et les pores.

 détend - arthrite, spasmes musculaires, raideur articulaire , les entorses, les migraines

 Renforce le système cardio-vasculaire - La fréquence cardiaque, augmentation du taux métabolique, permet de stabiliser la pression artérielle.

L'aide de perte de poids

La thérapie de chaleur infrarouge sauna peut aider à perdre du poids en accélérant le processus métabolique des organes vitaux, entraînant une perte calorique importante. 

Dans une session d'infrarouge, nous obtenons une meilleure circulation et plus d'énergie qui est absorbée par les cellules humaines. Ainsi, les activités cellulaires sont 

instantanément revigorées, résultant une meilleure circulation sanguine et le métabolisme d'une amélioration globale.
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Soulagement de la douleur dans les muscles

Le plus important dans l'effet de bien-être de la thérapie infrarouge est la pénétration de chaleur dans les muscles, car il reduit les douleurs. Comment ça marche? Les muscles 

se réchauffent par la pénétration de la chaleur dans les tissus. La tension se détent par la chaleur pénétrante et donc les douleurs causées par le stress et les crampes 

disparaissent comme neige au soleil.

Désintoxication

Le taux métabolique plus rapide et une meilleure circulation du sang provoque une meilleure élimination des déchet toxiques, purgés de l'organisme par la peau, durant la 

transpiration. La peau est souvent désignée comme le 3ème rein, car il est considéré comme le responsable de l'élimination de 30% des déchets de l'organisme.

Réduction du stress et relaxation

Le sauna infrarouge contribue à réduire le stress en stimulant la circulation et la relaxation des muscles par la pénétration de la chaleur. Cette technique aide à soulager le stress 

par un effet apaisant et chaleureux et  fournira un avantage immédiat pour les muscles tendus et noués, vous laissant rafraîchi et revigoré.

La santé cardiovasculaire

La thérapie infrarouge augmente le rythme cardiaque et la circulation sanguine, essentielle au maintien de sa santé. La fréquence cardiaque augmente à mesure que plus le 

flux sanguin est dévié par les organes internes vers les extrémités de la peau, sans surélévation pression artérielle.

Amélioration du système immunitaire

En créant une «fièvre artificielle", la chaleur infrarouge a un effet positif sur le système immunitaire. Souvent mal comprise, la fièvre est une réaction de guérison naturelle du 

corps. La fonction du système immunitaire est augmentée naturellement au cours de la fièvre, tandis que la croissance du virus et de bactéries est ralentie, ce qui affaiblit son 

emprise. Cela aide le corps à mettre hors service les organismes envahisseurs. Un traitement thermique infrarouge dans les premiers stades du rhume ou de la grippe peut 

arrêter la maladie avant que les symptômes apparaissent.

Rajeunissement de la peau

Pour retrouver une peau saine, Infrarouge Sauna thérapie par la chaleur permet d'accroître la circulation sanguine et de transporter de grandes quantités de nutriments à la 

peau, favorisant ainsi la tonicité,  et la santé de la texture. Une séance d'infrarouge fournit également un nettoyage doux de la peau.and 

I N F R A R E D����� S E N S A T I O N
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 Senses

Premium

Senses 

SENSES est une cabine - manufacturée, élaborée et édifiée conformément aux désirs des clients. C'est le Summum dans la 

gamme de nos produits d'Infrarouge qui dispose des toutes les options en standard. Après avoir choisi les éléments 

chauffants IR qui correspondent à votre goût le design peut commencer ! Vous avez la possibilité de modeler l'extérieur de 

votre cabine à votre désir ! La structure de la cabine SENSES est conçue de manière que vous puissiez vous-même ajouter 

des baguettes de chêne en quantité souhaitée et de façon la plus concordante avec votre intérieur. Cela fait de la SENSES un 

vrai chef-d'oeuvre dans le domaine de l'infrarouge !  

infrared sensation
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110x110x196

125x110x196

180x110x196
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 Intens

Premium

 Intens

La cabine Intens qui rencontre tous vos rêves sur le confort, la détente, le luxe, le design et le bien-être. Les bancs sont fait de bois 

d'ayous. Ils sont un peu plus grands et larges.  Par l'éclairage LED invisible avec des couleurs spéciales, la cabine Intens change 

dans un sauna de rêve. Les cabines sont disponibles avec des radiateurs quartz avec une commande digitale  “ precision control  ” 

qui assurent une pénétration profonde de la chaleur infrarouge.  Les radiateurs ont un cadre en aluminium avec des grilles 

thermorésistantes. L'extérieur avec des images multicolores aux choix est fait des panneaux en MDF disponible en 12 couleurs 

différentes. 
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160x160x198
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Disclosure

Premium

Disclosure

La cabine Disclosure est entièrement construite en cèdre rouge, incluant les banquettes, le sol, appuis du dos avec appui-tête en 

cuir pour une séance plus que confortable. La cabine est équipée avec des émetteurs doubles, magnésium et quartz dans un seul 

cadre, avec des interrupteurs séparés – option standard qui offre au client le pouvoir du choix. En plus, sur les cotés vous disposez 

d'émetteurs pivotants, dont vous pouvez changer la position pendant votre séance pour plus de commodité. La fenêtre sur la 

façade vous offre une vue panoramique et donne un nouveau look minimaliste. L'atmosphère spectaculaire de l'intimité est créée 

par l'illumination indirecte en débordement, cachée dans le bas du plafond, qui peut être utilisé aussi en chromothérapie.

infrared sensation
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150x100x200

150x150x200
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Chaleur de Luxe

Premium

Chaleur de Luxe

Wellness est un sain équilibre de l'esprit, du corps et de l'âme qui se traduit par un sentiment général de bien-être, c'est pourquoi 

nous avons mis un accent particulier sur la qualité du design intérieur et que nous avons lancé cette nouvelle gamme de cabines 

infrarouges. Cette gamme élégante de cabines infrarouges élève aux plus hauts standards de style et de design et comporte en lui-

même la combinaison parfaite de l'élégance et de qualité. La façade en verre clair ouvre la vue de l'intérieur: banc de luxe bois 

d'ayous, revêtement intérieur en  panneaux de cèdre ou de hemlock, le mur du fond recouvert de bandes de pierres naturelles. Le 

ciel étoilé LED et les enceintes créent une ambiance lounge où l'on peut se détendre.

infrared sensation
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110x100x200

130x100x200

154x108x200

145x145x200

166x166x200



your partner in wellness..... 
I N F R A R E D����� S E N S A T I O N

Alpha Industries comprend l'importance de l'individualité dans notre monde moderne. Une cabine infrarouge est un 

fonctionnement ou même une création vivante. Développer votre cabine infrarouge sur- mesure est une question de composition 

des formes et de la fonction. Notre équipe a travaillé pendant des années pour satisfaire les besoins individuels de nos clients en 

fournissant des produits attrayants et durables. Chaque personne qui aime se détendre dans un environnement bien-être est 

différente. Alors que certaines personnes sont plus préoccupées par la façon dont la pièce est conçue, d'autres sont plus 

préoccupés par le type de longueur d'onde infrarouge. En fin de compte, nous pouvons gérer toutes les demandes que vous avez 

pour la création de la cabine infrarouge sur mesure de vos rêves. Nous offrons des services professionnels de design pour vous 

aider à décider de la mise en oeuvre optimale pour votre intérieur.  Il y a une cabine infrarouge Alpha parfaite pour chaque pièce et 

elle peut être adaptée à des fins privées ou à des fins commerciales.

Le client doit nous fournir ses attentes et désirs concernant la thérapie infrarouge, combien de personnes vont utiliser le sauna 

infrarouge, quels sont les caractéristiques requises qui doivent être inclus dans le sauna infrarouge, quel est le budget, un 

plan ou un croquis avec des tailles et des images de la pièce où le sauna infrarouge va être installé.

Toutes les données reçues nous aideront à faire une proposition:

-        Dimensions et forme de la cabine

-        Type des éléments chauffants  et l'unité de commande

-        Positionnement des éléments de chauffage, l'unité de commande, la porte et la ventilation.

-        Branchement électrique 

-        Liste des options 

Toutes ces caractéristiques sont intégrées dans une offre complète avec un dessin en 3D qui sera finalement envoyé au client 

pour confirmation.

Après avoir reçu une confirmation écrite du dessin et du prix proposé, la cabine infrarouge est installée par une équipe de 

professionnels dans  5 à 8 semaines.
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