
GENEROSA®

Baignoires de décontraction et d’accouchement 
avec porte et sans porte 



GENEROSA® sans porte

Le concept Optiland® 

MVF propose une gamme complète 
d’équipements spécialement étudiés 
pour préparer l’accouchement dans une 
ambiance sereine et non médicalisée : 

Le concept Optiland
La baignoire GENEROSA® fait partie 
intégrante du concept OPTILAND® créé 
et distribué par MVF. De nombreuses 
Salles Natures® OPTILAND® ont déjà 
vu le jour en France et disposent de cet 
indispensable atelier bain.

La baignoire GENEROSA® a été spécialement 
étudiée pour permettre aux futures mamans 
d’effectuer des exercices de décontraction 
dans de nombreuses positions.
La baignoire GENEROSA® incarne une 
nouvelle philosophie de préparation à la 
naissance et permet l’accouchement dans 
l’eau, une pratique qui se démocratise en 
Europe. 

Une conception modulaire
et robuste
La caractéristique la plus marquante de la 
baignoire GENEROSA® est sa modularité. Avec 
GENEROSA®, tout est possible, choisir le sens 
d’ouverture de la porte, le sens de l’escalier, la 
position de la robinetterie... Notre gamme de 
couleurs vous permet d’harmoniser votre salle 
de travail et surtout de personnaliser votre 
baignoire. 
Conçue en polyester renforcé de fibre de verre, 
elle offre une grande résistance aux chocs. 
Elle se démarque par sa forme ergonomique 
qui offre un confort maximal et une grande 
liberté de mouvement.

Une étude personnalisée
et adaptée
À partir des plans de vos salles, MVF vous 
propose des solutions adaptées et réalise les 
plans d’installation. 
Notre équipe de techniciens se déplace pour 
effectuer l’installation dans les règles de l’art.

Hygiène et sécurité
La baignoire GENEROSA® dispose de plusieurs 
systèmes de filtration au choix. Nous nous 
adaptons à votre réseau d’eau et à vos 
systèmes d’hygiène. L’évacuation diamètre 
63 mm permet l’écoulement de 65 litres 
d’eau par minute et garantit une vidange 
rapide de la baignoire en cas d’urgence. 
D’une finition ultra brillante et totalement 
lisse, GENEROSA® est très facile à entretenir, 
sa surface et sa conception satisfont ainsi aux 
exigences d’hygiène hospitalière.

La Baignoire GENEROSA®



Nos baignoires GENEROSA® offrent confort, douceur et sécurité. Nous vous proposons une 
large gamme d’accessoires et options et la possibilité de choisir entre une baignoire avec porte 

ou sans porte.

Les avantages de notre baignoire :

Votre projet sur mesure :
Nous adaptons votre baignoire lors de la 
fabrication, en fonction de votre salle :
• Accès à l’escalier par la droite ou la gauche
• Fixation de la charnière de porte à droite 

ou à gauche
• 2 coloris au choix dans une large gamme 

(nuancier RAL ou nuancier NCS)
• 3 emplacements possibles pour la trappe 

d’accès technique  
(dimensions 400 x 400  mm)

• Position de la robinetterie d’un côté ou de 
l’autre de la baignoire

Filtration et hygiène :
• Livrée avec un ensemble complet de 

raccords eau chaude, eau froide et 
évacuation

• Surface plane et lisse, aucune visserie : 
accès facile pour effectuer le nettoyage et 
la désinfection

• Respect des normes d’hygiène 
hospitalière : pas de poignée d’ouverture 
de la porte à l’intérieur de la baignoire

• Plusieurs choix de filtration, en amont ou 

GENEROSA® avec porte

en sortie de robinet
• Aucun trop plein pour éviter toute 

pollution bactérienne
• Remplissage de la baignoire assuré par un 

col de cygne (ou en option : un double col 
de cygne)

• Nettoyage réalisé à l’aide de la douchette 
filtrante fixée à l’extérieur de la baignoire

Sécurité :
• Accès sécurisé grâce à l’escalier avec main 

courante ou la porte
• Evacuation rapide en cas d’urgence (grand 

débit diamètre 63 mm) 
• Deux poignées inox pour permettre à la 



1- Filtration
• Une large gamme de filtres est disponible, en amont de la robinetterie ou 

tout à la fin du circuit d’eau.
• Nous étudions le système le mieux adapté pour votre établissement en 

fonction de vos besoins et de vos équipements en matière de filtration

2 - Potence d’étirement et sa liane
• Potence double fixée à l’arrière de la baignoire Tube diam. 42 mm
• Hauteur du sol au sommet de la potence : 2180 mm
• Longueur de liane : 3,50 m – 28 coloris de lianes en coton disponibles
• Permet à la maman d’effectuer des exercices d’étirement et de se relever 

plus facilement

3 - Limiteur automatique de remplissage
• Dès que le niveau d’eau atteint les 2/3, le remplissage de la baignoire 

s’arrête seul grâce à un capteur positionné sous la coque extérieure
• Permet au personnel hospitalier de s’absenter sans risque de débordement
• Possibilité de remplir à nouveau la baignoire durant 1 minute ou d’arrêter 

le remplissage avant d’avoir atteint le niveau de 2/3

5 - Indicateur de température 
• Indicateur de température digital dans la coque extérieure
• Capteur à l’intérieur de la cuve

Accessoires et Options
Les options*

4 - Paire de projecteurs
• 2 projecteurs situés sous les cale-pieds pour éclairer l’assise. Option très 

utilisée lors d’accouchement dans l’eau.



6 - La chromothérapie
• Les couleurs provoquent un effet décontractant sur les patientes.
• Spot lumineux en remplacement des projecteurs
• Couleur : Jaune, rouge, bleu et blanc. Possibilité de varier les couleurs ou 

de laisser la couleur de votre choix.

7 - Maintien de la température de l’eau
• Cette option permet de maintenir l’eau à une température agréable sans 

avoir à ajouter de l’eau chaude
• Système de chauffage électrique basse tension par câbles chauffants 

isolés et intégrés à la coque

9 - Système d’onde sonore
• Système de sonorisation submergé qui envoie des ondes relaxantes à la 

patiente et au bébé

10 - Le plateau pivotant pour disposer des accessoires

Une large gamme d’accessoires disponible
• Tabouret pour le personnel soignant ou le futur papa
• Escalier avec main courante pour sécuriser l’accès à la baignoire
• Main courante seule
• Marche-pied pour la baignoire à porte ou sans porte
• Plusieurs coussins de toutes formes…

*Le montage des options s’effectue en usine. Elles doivent être commandées en même temps que la baignoire !

8 - Ambiance lumineuse
• Ruban LED fixé sous le décrochement
• Réglage de l’intensité lumineuse et de la vitesse d’alternance des couleurs 

(bleu, rouge, jaune, vert)

NOUVEAUTÉ
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Caractéristiques :
Sans porte :
• Longueur : 1740 mm
• Largeur : 1155 mm

Avec porte ouverte :
• Longueur : 2250 mm
• Largeur : 1155 mm

• Hauteur : 860 mm
• Profondeur de la cuve : 620 mm
• Volume : 350-500 litres
• Poids vide : 95 kg
• Temps de remplissage avec mitigeur thermostatique DN 19 : Environ 9 minutes
• Temps de vidange avec écoulement Geberit 2’’ et Evacuation diam : 63 mm = 50 à 65 litres 

par minute soit entre 6 et 7 minutes
• Poids total au sol baignoire pleine : Jusqu’à 600 kg répartis sur toute la surface
• Présence d’une trappe technique 400 x 400 mm pour permettre un accès à l’installation

Informations sur la porte :

• Dimensions : Largeur : 500 mm – Hauteur : 500 mm
• Hauteur sol/bas de la porte = hauteur de franchissement : 350 mm à l’extérieur
• Hauteur fond de la baignoire/bas de la porte = 160 mm à l’intérieur
• Coloris de la porte = Coloris de l’habillage intérieur
• Ouverture à gauche ou à droite au choix
• Porte à double paroi entourée d’un profilé en caoutchouc
• Charnière et système de fermeture en acier inox, électro-polis
• L’encadrement de la porte est moulé en usine avec l’habillage extérieur

Attentes à prévoir :
• Eau Chaude : 3/4“ avec robinet ¼ de tour
• Eau froide : 3/4“ avec robinet ¼ de tour
• Evacuation : 63 mm
• Attente électrique  : 220/230 V - 50 Hz – 

10/16A (si option électrique choisie)
• Pas de socle autour de l’arrivée ou 

l’évacuation d’eau
• Vérifier la planéïté du sol

Spécificités techniques :



Étude de votre projet :

• Notre délégué se déplace dans votre établissement pour étudier la faisabilité de votre projet
• Nous rencontrons les services techniques, les ingénieurs, directement concernés par nos 

installations
• Nous réalisons des plans sur « Autocad » et des dossiers techniques
• Nous contrôlons la réalisation des attentes par les différents corps de métier
• Nous installons, raccordons et mettons en eau la baignoire
• Notre délégué régional forme l’équipe soignante à l’utilisation de GENEROSA®

Maintenance :

La baignoire GENEROSA® ne nécessite pas de maintenance préventive
• La maintenance curative est couverte par la garantie
• L’entretien lié à l’utilisation normale de la baignoire (nettoyage, désinfection , changement 

des filtres) ne requiert pas de connaissances techniques particulières.

Garantie 1 an pièces et main d’oeuvre

Des gabarits de la baignoire taille réelle sont à votre disposition (sur demande)
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ZA du Bas Serroir
54690 Lay-Saint-Christophe

Tél. : 03 83 22 94 68 | Fax : 03 83 22 65 67 
www.mvf-equipement.fr

Optiland®, Optiflex®, Optibed® et Salle Nature®

sont des concepts et des créations MVF
dont les marques sont déposées auprès de l’INPI.


