Mesures et lignes
directrices pour la
réouverture de centres
sportifs, salles de sport
et services de coaching
individuel face au
COVID-19

SOYONS
RESPONSABLES !
POUR VOUS, POUR NOUS,
POUR TOUS.

MESURES FACE AU COVID-19

L'équipe EMS Revolution s'engage envers vous,
envers votre centre sportif et envers vos activités en
tant que coach.
L’équipe EMS Revolution renforce son engagement envers
vous, votre centre sportif et votre activité d'entraîneur.
Aujourd'hui, plus que jamais, votre sécurité, celle de votre
personnel et surtout celle de vos utilisateurs sera notre
principal objectif pour le retour à la nouvelle normalité.
Le secteur du sport devrait être l'un des secteurs les plus
soumis à des restrictions. Nous devons nous y préparer.
Aﬁn de remplir notre objectif, nous recommandons les
mesures de protection suivantes pour prévenir les risques
inutiles qui nous permettront de revenir à la normale de
manière progressive et graduelle.
De cette manière, vos utilisateurs pourront reprendre leur
activité et continueront à maintenir la conﬁance qu'ils avaient
en vous.

MESURES GÉNÉRALES

Distance de sécurité
1,5 mètre

Contrôlez l’afﬂuence de
manière stricte

Mettez en place un système de
rendez-vous
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Découvrez en quoi consiste le service d’entraînement

ZÉRO CONTACT
1

2

Le client réservera son
entraînement en ligne ou par
téléphone.

3

Le client devra amener gants et masque. S’il n’en a pas,
nous devrons en donner avant qu’il accède aux
installations.

5
L’utilisateur est prêt à s’entraîner et porte la combinaison. Notre
personnel doit obligatoirement porter un masque et des gants
pour donner l’entraînement et toujours maintenir (dans la mesure
du possible) une distance de sécurité de 1,5 mètre.

Avant d’entrer dans le centre, il faut
désinfecter les chaussures. Nous pouvons
utiliser du tapis adhésif désinfectant.

4

Dans le centre : Changement des vêtements de ville pour des
vêtements de sport totalement désinfectés (utilisez l’Ozone
comme une des alternatives les plus rapides et eﬃcaces) dans les
vestiaires (importance de laisser un espace pour chaque client
dans les vestiaires).

6

Après chaque entraînement, notre entraîneur désinfecte avec
du produit antibactérien ou le cabinet d’ozone : la combinaison
d’électrostimulation, la ceinture, le dispositif et les
sous-vêtements utilisés pour l’entraînement (t-shirt et
pantalon).
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RECOMMANDATIONS
POUR NOS CLIENTS ET EMPLOYÉS

CLIENTS
L’équipe EMS Revolution renforce son engagement avec vous, votre centre sportif et votre
activité en tant que coach.
Aujourd’hui, plus que jamais, votre sécurité, celle de votre personnel et par-dessus tout celle
de vos utilisateurs est notre objectif principal pour le retour à la nouvelle normalité.
Le secteur sportif devrait être un des secteurs avec le plus de restrictions. Nous devons nous
y préparer.
Aﬁn de remplir notre objectif, nous recommandons les mesures de protection suivantes pour
prévenir les risques inutiles qui nous permettront de revenir à la normale de manière
progressive et graduelle.
De cette manière, vos utilisateurs pourront reprendre leur activité et continueront à maintenir
la conﬁance qu'ils avaient en vous.

EMPLOYÉS
Formation spéciﬁque de nos professionnels au respect des mesures préventives établies.

Obligation de prendre votre matériel tous les jours, en laissant les casiers et les espaces
communs libres et propres.
Les professionnels du coaching individuel maintiendront une distance de 1,5 mètre avec
l'utilisateur et utiliseront des masques et des gants.
Toutes les activités qui peuvent être déplacées à l'extérieur, seront eﬀectuées en plein air en
garantissant une distance de 1,5 mètre entre les personnes.
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SOLUTION
ÉLECTROFITNESS
ANTICOVID-19
Ci-dessous, nous te donnons les mesures
impératives spéciﬁques avec le matériel
d’entraînement pour garantir la sécurité de
nos utilisateurs.
Ces outils nous permettront de continuer à
oﬀrir à vos clients un service de qualité et
professionnel.
Nous recommandons l’utilisation de produits
approuvés pour désinfecter et eﬃcaces contre
les microbes.

MESURES FACE AU COVID-19

Nous avons mis à votre disposition une
nouvelle combinaison ANTI COVID-19.
Beaucoup d’entre vous l’avez déja
demandée, mais nous devions lui faire passer
de nombreux tests de sécurité et qualité

COMBINAISON SKIN
INDIVIDUELLE ET
PERSONNALISÉE

pour garantir son utilisation et eﬃcacité.
Nous avons accéléré le processus et proﬁtons
de cette situation compliquée pour vous
présenter une combinaison unique,
personnalisée pour le client et que nous
pensons pouvoir se présenter comme la
solution parfaite pour gagner la conﬁance
nécessaire pour l’entraînement. De cette
manière, vous pourrez pratiquer sans risque
l’électroﬁtness.

LAMPE UV
ANTIBACTÉRIENNE
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Combinaison Skin*

4 Taillesdisponibles avec 20 électrodes à l’intérieur.
Facilité de lavage de la combinaison complète, pas besoi,
d’enlever les câbles et électrodes.
Pas besoin d’utiliser de sous-vêtements ou d’humidiﬁer
les électrofes/sous-vêtements pour son bon
fonctionnement.
Entraînement personnalisé et hygiène maximale grâce à
l’adaptation totale au client.
Flexibilité maximale. Matériel de fabrication qui permet la
réalisation de mouvements extrêmes.

Lampe UV antibactérienne*
POURQUOI LA LUMIÈRE
ULTRAVIOLETTE ?
L'Association internationale de l'ultraviolet (IUVA)
approuve et recommande l'utilisation de la

PRIX

799

technologie UV-C contre le COVID-19.
La lumière UV-C neutralise également deux autres
coronavirus qui sont proches du virus COVID-19 (il
s'agit du CoV SRAS [3] et du CoV MERS [4]).
Elle utilise des LEDs UV-C avec une consommation
d'énergie plus faible et une eﬃcacité maximale.
Elle ne pèse que 134 grammes et présente un taux
de mortalité bactérienne de 99,9 %.
Rechargeable par port USB.

JE VEUX LA COMBINAISON SKIN AVEC LE
TRAITEMENT ULTRAVIOLET INCLUS !

PRÉCOMMANDE

499€
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Si vous acquérez le
PACK PERSONNEL
ou le PACK PROFESSIONNEL
nous vous incluons la désinfection
GRATUITEMENT !
Pour nos combinaisons d’électrostimulation, nous
avons pris en compte la désinfection comme un aspect
clé pour garantir l’hygiène totale dans l’interaction avec
notre utilisateur, c’est pour cela que nous vous oﬀrons
le traitement ULTRAVIOLET.
Une lampe que vous pouvez utiliser de façon ﬁxe ou
portable, très simple d’utilisation et avec une eﬃcacité
de stérilisation de 99%. Ainsi, nous GARANTISSONS que
vos combinaisons sont libres de virus.

DÉTAILS
Durable et matériel respectueux de l’environnement.
Cette lampe bactéricide est fabriquée dans un
matériau ABS de haute qualité et très durable.

Elle possède 30 billes de lumière LED qui peuvent
produire une forte lumière UV et balayer des milliers
de bactéries.

Forte absorption magnétique.

LAMPE
ANTIBACTÉRIENNE
ULTRAVIOLETTE
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Si vous acquérez le
PACK OUVREZ VOTRE CENTRE
nous vous incluons la désinfection
GRATUITEMENT !

ARMOIRE ÉQUIPÉE D'UN
GÉNÉRATEUR D'OZONE
TAPIS DÉSINFECTANT

Pour son eﬃcacité, entretien et par-dessus
tout sa recommandation en tant qu’agent
désinfectant eﬃcace, nous vous oﬀrons le
traitement d’OZONE, un tapis désinfectant et
4 masques. De cette façon, nous
GARANTISSONS un centre libre de virus.

POURQUOI L’OZONE ?
SELON L’OMS, CE GAZ EST LE DÉSINFECTANT LE PLUS
PUISSANT CONTRE TOUT TYPE DE MICROBES.
Il a prouvé son eﬃcacité en tant que biocide (élimination
des organismes vivants) grâce à son pouvoir oxydant.
L'ozone détruit de nombreux virus, bactéries et
champignons, et est très eﬃcace contre la famille des
coronavirus. Des études montrent qu'il élimine plus de 99%
des virus en seulement 20 secondes.

TAPIS DÉSINFECTANT
Les bactéries contaminantes sur ou à proximité de la chaussure
seront piégées par les éléments adhésifs du tapis. Il convient non
seulement aux chaussures mais aussi à tout ce qui passe sur le
tapis (par exemple, les chariots, les valises, etc.).

4 MASQUES
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Pourquoi dois-je prendre des
mesures de sécurité pour garantir
un service de qualité ?

En premier lieu, pour votre santé. Pour vos utilisateurs, votre
famille et vos amis également, puisque vous interagissez
avec eux après l'activité.
En outre, nous imaginons qu'en raison de la situation de
fermeture temporaire, les ressources ﬁnancières auront été
réduites. Nous devons résoudre la principale cause de la
peur de fréquenter les centres sportifs ou de recourir aux
services d'entraînement.
Un traitement approprié, un service de qualité oﬀert à vos
clients et les mesures d'hygiène nécessaires donneront à
votre centre sportif une position privilégiée sur le marché.
Un centre professionnel qui jouit d'une grande réputation.
Vous disposerez ainsi de ce qui est le plus important pour
votre entreprise. Vous aurez la pleine conﬁance de vos
utilisateurs.

