La conception
Nos conceptons permettent de fabriquer des hammams de n’importe quelle forme, qu’ils
soient carré, rectangulaire, en L...seule l’imagination a ses limites.
Deux principes de fabrications sont disponibles :
- Le hammam monobloc ou la transparence et le verre sont un atout à la mise en ambiance
dans de petits espaces
- Le hammam de type professionnel, fabriqué en structure adapté à la chaleur et l’humidité
intense, celui-ci peut disposer de plusieurs pièce, de banquettes, de tables de massage, de
fontaines à ablution...
Les revêtements sont à définir en fonction des ambiances choisies, de la mosaique, du marbre, du carrelage, du tadelak, des panneaux de résines, des enduits bétons...

Le système
La production de vapeur et la montée en chaleur sont produites par un générateur de vapeur
adapté à la dimension ainsi qu’aux matériaux utilisés de la pièce.
Deux types de générateur sont disponibles :
- Le générateur à résistance permet la production de vapeur grace à des resistances
intégrées dans la cuve d’eau intégrée. Un adoucisseur d’eau est fortement recommandé.
- Le générateur à électrodes. Celui ci produit la vapeur grâce à un système d’éléctrolyse qui
permettra à l’eau de la cuve intégrée de monter en température grace à ses minéraux.
Ce type de production permet un entretien plus facile du système car il y aura très peut de
fabrication de calcaire.
L’emplacement de la sortie de vapeur est primordiale afin de permettre une diffusion de la
vapeur dans toute la pièce.
Différentes options de fabrication peuvent être choisi pour agrémenter le confort du
hammam : le système de sol et banquettes chauffantes, les systèmes de ventilation afin de
permettre une diffusion uniforme de la chaleur dans la pièce, la chromothérapie, les ciels
étoilés, les tables de massage afin de permettre des soins traditionnellement données dans
les hammams...

Caractéristiques
Le générateur à électrodes

La pompe à parfum
Protection IP65
Alimentation 220V directement sur le
générateur

Les options
Les plafonds

Les robinetteries, fontaines sur mesures, fontaines à glaces...

Les éclairages: spots, ciel étoilé, le rétro éclairage des banquettes

Les Surfaces
Les effets de matière

Les mosaïques

Les carrelages, pierres...

Ceci n’est qu’un exemple des nombreuses possibilités de finitions

