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Le Solarium Warendorfer, le « Soleil à l’écurie
l’écurie »

.
Les effets du solarium:
 Le bien-être que lui procure cette séance sous le soleil est spectaculaire : le cheval est
calme, se décontracte et, très souvent, baisse la tête et somnole sous l’appareil.
 Amélioration générale de l’état de santé, grâce à la pénétration profonde des rayons,
l’acide lactique et les déchets métaboliques s’éliminent rapidement. Par conséquent, la
souplesse et la forme du cheval s’améliorent.
 Le solarium fait reculer les infections et le terrain de développement des bactéries, par
exemple la taux et la grippe.
 Les plaies ouvertes et les blessures guérissent nettement plus vite.
 La radiation améliore la circulation sanguine, en particulier dans les tissus profonds et cet
effet heureux est spectaculaire pout les muscles du dos, congestion musculaire sous la
selle ou effets secondaires de certains médicaments.
 Des très bons résultats ont été obtenus avec les poulinières : régulation ovarienne,
chaleurs franches, qualité de l’ovulation.

Pourquoi des lampes UV:


Trop peu de lumière solaire en période hivernale peut occasionner une carence en
globules rouges et une anémie. Ceci a comme conséquence une apathie et une
diminution des prestations.



Les lampes UV émettent une lumière ultraviolette.



Cette lumière a le même effet que la lumière solaire et favorise la fabrication de globules
rouges.
Les lampes UV peuvent être mises en marche indépendamment des lampes IR.
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Pourquoi des lampes IR:


Les lampes à IR procurent une lumière infrarouge et une chaleur radiante qui pénètrent
la peau. La peau humide peut rapidement sécher après lavage ou sueur.



Sous l'effet des infrarouges les articulations et les muscles sont irrigués de manière
optimale. L’apport d’éléments, l’élimination de toxines et acides sont triplés. Lles tissus
sont plus sains. Une guérison accélérée des blessures et plaies ouvertes est également
constatées.



L’échauffement des muscles avant des efforts intenses, diminue les risques de
blessures. Les muscles deviennent souples et détendus.

Bouche de chaleur:


Les ventilateurs aspirent l’air froid ambiant.



Cet air, via les lampes infrarouges chaudes (IR) et ultraviolettes (UV) doit repartir vers
l’extérieur.



De ce fait, l’air est réchauffé et un effet de foehn se produit.



Ce courant d’air chaud, combiné à la chaleur rayonnante des lampes IR, fait en sorte
que la peau sèche plus vite.



Le débit d’air soufflé est ajustable au départ du boîtier de contrôle.

Nous pouvons étudier une installation efficace, économique et adaptée pour votre
élevage, votre haras, votre centre équestre, votre clinique pour qu’elle soit complète
grâce aux de solarium Warendorf : pour la santé, le bien-être et la réussite de vos
chevaux.

