…Le Hammam est la
pause détente indispensable
à votre Bien-être…..
La vapeur chaude, en enveloppant le corps, dilate les pores de la peau permettant
l’élimination des bactéries, apaise les douleurs musculaires, apporte le calme et libère des
tensions et tracas du quotidien.
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Le Générateur de Vapeur
Un générateur de vapeur bien dimensionné suffira à lui seul à produire le
maximum de vapeur pour créer l’ambiance « Hammam » tout en apportant
les calories nécessaires à maintenir la température idéale.
1 kg/h Vapeur = 0.75 kw/h
Dans un contexte « standard », les conditions requises pour un Hammam sont 100% d’humidité pour 40/45°C de
température.
Le générateur de vapeur fonctionnera par rapport à un point de consigne de température et une information de
température prise dans le local.
La température, décroissant dans le local, déclenchera une mise en marche du générateur.
Le local est trop faiblement isolé :
- La production de vapeur sera constante mais la chaleur ne pourra pas être contenue
- Il faudra donc surdimensionner le générateur de vapeur, pour compenser la perte en température
Le local est parfaitement isolé (sol/plafond/cloisons) :
- la production de vapeur est constante et la chaleur est contenue
- le générateur de vapeur est alors dimensionné correctement évitant ainsi une consommation électrique
inutile et coûteuse

Le système à Electrodes
Nos générateurs de vapeur à électrodes immergées fonctionnent en utilisant les sels minéraux contenus dans
l’eau afin de provoquer l’électrolyse nécessaire à produire l’intensité voulue pour transformer l’eau en vapeur.

Par conséquent ce système fonctionnera pour des installations alimentées en eau du réseau, chargée en
sels minéraux.

Le système à Résistances électriques
La production de vapeur par système à résistances électriques immergées est préconisée pour toutes les
installations où la qualité de l’eau n’est pas constante, voire adoucie.
Le principe est simple : une cuve remplie d’eau à niveau constant, des résistances immergées non corrosives
chauffées électriquement. L’eau atteint alors la température nécessaire (100°C) pour se transformer en
vapeur.
La production de vapeur n’étant pas induite de la qualité de l’eau, le système à résistances électriques
fonctionne avec tout type d’eau : réseau, adoucie naturellement ou par adoucisseur (*).
(*) Petit rappel concernant l’eau adoucie :

L’eau adoucie ne comporte plus d’ions Ca et Mg qui forme le CaCo3 et est chargée en NaCl. Elle possède donc un TH total et
temporaire de 0°F avec une conductivité très élevée.
L’eau adoucie ne permet pas de supprimer les problèmes de corrosion et des formations très importantes de mousse peuvent détruire
l’humidificateur et tous les éléments métalliques placés en aval.
Un humidificateur à électrodes fonctionnera également mais avec en plus de la corrosion et de la mousse, l’apparition d’étincelles venant
accélérer la destruction des électrodes.
Le calcaire agit comme un élément protecteur. Le danger est plus important lorsqu’il y a un fort déséquilibre entre CaCo3 et les
chlorides.
Dans tous les cas, il faut bannir l’eau provenant directement d’un adoucisseur et conformément aux préconisations des manuels
techniques, prévoir un mélange afin de garantir un minimum de 10°F pour les appareils à électrodes et 5°F pour ceux à résistances
électriques.
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Le WELLNESS

Cette nouvelle gamme d'humidificateurs à électrodes immergées a été
spécialement développée pour le marché du HAMMAM.

Caractéristiques techniques
- une production de vapeur entre 1 et 65
- une régulation proportionnelle gérée par une sonde de température
- un afficheur convivial orientable et/ou à installer à distance
- programmation de temps d'utilisation hebdomadaire
- compteur horaire pour la maintenance
- une gestion complète du local :
- 3 essences différentes
- la lumière
- 2 ventilateurs : introduction et extraction d'air

Éclairage

Admission et Extraction d’air

Éclairage
Tube de vapeur
Sonde NTC

Ecran
déporté

HUMISTEAM
WELLNESS

!
Évacuation des
condensats

Alimentation Alimentation
électrique
eau
Pompe sanification

Vidange
(Attention
T° > 80°C)

2

Pompes Aromathérapie
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La vapeur sortant du diffuseur
est à une température de 100°C.
Veiller à installer la buse de
manière à ce que la vapeur ne
puisse brûler personne

Le générateur

Puissance

Référence

Prix € HT

Vapeur – kg/h

Electrique – kw/h

5
9

3.75
6.75

1770.00
1990.00

5
8
10
15
18
25
35
45
65

3.75
6.00
7.50
11.25
13.50
18.75
26.25
33.75
48.75

1760.00
1910.00
1940.00
2010.00
2060.00
2700.00
3040.00
3300.00
4080.00

Version Monophasée
UE005WD001
UE009WD001
Version Triphasée
UE005WL001
UE008WL001
UE010WL001
UE015WL001
UE018WL001
UE025WL001
UE035WL001
UE045WL001
UE065WL001

Le kit d’accessoires de montage

ACCESSOIRESVAP1
ACCESSOIRESVAP2
ACCESSOIRESVAP3

05/18 kg/h
25/45 kg/h
65 kg/h

Sonde
température
6 ml

Buse vapeur

Tube de
remplissage,
raccords
inclus

Tube vapeur
+ condensat
ml

« Y » de
connexion
40/30/30

1
1
1

1
2
4

1
1
2

4+4
8+8
16 + 16

0
1
2

Prix € HT

300.00
730.00
1430.00

Le kit de montage pour le report à distance de l’écran
Prix € HT

HCTREW0000

Kit de montage incluant
le cache pour le générateur
le rail de montage mural pour l’écran

S90CONN003

Câble de connexion Ecran/Générateur, 6 ml

TARIF 2011

65.00

13.00
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L’EASYSTEAM
Easysteam est la solution économique pour des installations simples

La structure des appareils est entièrement en acier inox et ABS permettant de les garantir dans le temps et dans
les conditions les plus difficiles.

Caractéristiques techniques
Le contrôle électronique intégré permet de configurer et d'optimiser le fonctionnement de l'humidificateur
selon les spécificités et les besoins de l'installation et de garantir sa durée de vie grâce à des diagnostics
réguliers.
- une production de vapeur entre 1 et 48 kg/h
- fonctionnement avec une eau de réseau comprise entre 125 et 1300 µS/cm
- un afficheur convivial orientable et/ou à installer à distance
- une gestion du local : - 1 pompe pour la diffusion d’huiles essentielles

Tube de vapeur

Sonde NTC

Ecran
déporté

EASYSTEAM

!
Évacuation des
condensats

Alimentation
électrique
Alimentation
eau
Pompes Aromathérapie

Vidange
(Attention
T° > 80°C)
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La vapeur sortant du diffuseur
est à une température de 100°C.
Veiller à installer la buse de
manière à ce que la vapeur ne
puisse brûler personne

Le générateur
Puissance

Référence

Prix € HT

Vapeur – kg/h

Electrique – kw/h

3
6

2.25
4.50

1300.00
1270.00

6
12
24
48

4.50
9.00
18.00
36.00

1270.00
1360.00
1590.00
4020.00

Version Monophasée
400ES3M
400ES6M
Version Triphasée
400ES6
400ES12
400ES24
400ES48

Le kit d’accessoires de montage

ACCESSOIRESVAP1
ACCESSOIRESVAP2
ACCESSOIRESVAP3

03/12 kg/h
24 kg/h
48 kg/h

Sonde
température
6 ml

Buse vapeur

Tube de
remplissage,
raccords
inclus

Tube vapeur
+ condensat
ml

« Y » de
connexion
40/30/30

1
1
1

1
2
4

1
1
2

4+4
8+8
16 + 16

0
1
2
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Prix € HT

300.00
730.00
1430.00
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L’ HEATERSTEAM

Le caractère universel de la gamme Heatersteam lui permet de répondre à
tous les besoins de production de vapeur avec une pureté maximale de la
vapeur et en assurant un fonctionnement prolongé de l’appareil sans
opération de maintenance.

Caractéristiques techniques
- une production de vapeur entre 1 et 60
- une régulation proportionnelle gérée par une sonde de température
- un préchauffage de l’eau possible par paramétrage pour maintenir l’eau à température et éviter une trop
grande inertie au démarrage

Tube de vapeur

Ecran
déporté

HEATERSTEAM

!

Alimentation
eau

Alimentation
électrique

Évacuation des
condensats

Vidange
(Attention
T° > 80°C)
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La vapeur sortant du diffuseur
est à une température de 100°C.
Veiller à installer la buse de
manière à ce que la vapeur ne
puisse brûler personne

Le générateur

Puissance

Référence

Prix € HT

Vapeur – kg/h

Electrique – kw/h

4
6

3.00
4.50

2760.00
2760.00

6
10
20
27
40
60

4.50
7.50
15.00
20.25
30.00
45.00

3030.00
3350.00
3780.00
3910.00
5500.00
6500.00

Version Monophasée
UR004TD001
UR006TD001
Version Triphasée
UR006TL001
UR010TL001
UR020TL00S
UR027TL001
UR040TL001
UR060TL001

Le kit d’accessoires de montage

ACCESSOIREVAPUR1
ACCESSOIREVAPUR2
ACCESSOIREVAPUR3

04/10 kg/h
20/40 kg/h
60 kg/h

Sonde
température
3 ml

Buse vapeur

Tube de
remplissage,
raccords
inclus

Tube vapeur
+ condensat
ml

« Y » de
connexion
40/30/30

1
1
1

1
2
4

1
1
2

4+4
8+8
16 + 16

0
1
2

Prix € HT

450.00
850.00
1500.00

Le Terminal à distance
Prix € HT

URT0000000

Terminal Ecran pour l’affichage et/ou la programmation de fonctions

370.00

OPTION
La buse vapeur INOX
Tout inox, ce diffuseur vapeur très élégant s’adaptera à toutes les installations quel que soit le générateur de vapeur en
amont.
Comme pour le diffuseur vapeur standard proposé précédemment, il sera à installer à l’intérieur du hammam, à l’opposé de
la sonde de température, de préférence en partie basse (la vapeur montant) et surtout à un endroit devant lequel personne
ne pourra s’asseoir. En effet, outre le fait que la vapeur sorte à une température de 100°C, la buse elle-même sera brûlante
(l’inox étant conducteur en température).

Prix € HT

DIFFUSEURINOXHAMMAM

Diffuseur tout inox, diam d’entrée de tube 30 mm

TARIF 2011
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L’Aromathérapie
Prendre soin de soi, maintenir et augmenter sa vitalité, se soigner grâce
aux Huiles essentielles…..Tel est l’objectif que nous vous offrons.
Depuis l’Antiquité, toutes les civilisations se sont développées en exploitant les étonnants pouvoirs des
plantes aromatiques. Dans toutes les régions du monde, elles ont occupé une place importante en médecine, en
cuisine et dans la composition des parfums.
En Chine, berceau de la phytothérapie, l’usage traditionnel des plantes médicinales et aromatiques est
maîtrisé depuis plus de 2000 ans. Les médecins, philosophes, chirurgiens, herboristes, naturopathes et
prêtres des civilisations successives, en Inde, en Grèce, en Egypte et partout dans le monde ont développé un
savoir-faire ancestral qui recèle des trésors de connaissances empiriques que la science ne fait que
confirmer. L’association des plantes aux vertus de l’eau a institué l’usage des bains aromatiques qui faisait
partie du quotidien du citadin romain.
L’extraordinaire richesse de la flore tropicale recèle encore de milliers de plantes inconnues qui sauront
dévoiler leurs secrets dans les années, décennies et siècles à venir…

L’HUILE ESSENTIELLE ET SES VERTUS
L’Huile Essentielle est la quintessence qui contient toute la puissance curative de la plante. Elle est
obtenue notamment par distillation à la vapeur d’eau.
L’Huile Essentielle est absorbée par la peau et plus rapidement encore par les muqueuses.
Elles exercent ainsi leur effet sur l’ensemble de l’organisme en rechargeant les organes déficients en
énergie et en leur cédant leurs électrons.
Cette recharge de batteries cellulaires améliore l’efficacité du système immunitaire.

Pour un bain de vapeur inoubliable…

Le bain de vapeur garde ses mystères à travers le temps.
La vapeur chaude, dense, pénétrante semble traverser les corps pour en modifier ses propres sensations.
La vapeur expulse les toxines et chasse les impuretés du corps et de l’esprit.
Lorsque les huiles essentielles viennent enrichir la vapeur, lorsque le générateur du hammam distille finement
le parfum envoûtant des essences de plantes, l’impression de bien-être et de propreté est sans pareil.

8
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Les Huiles Essentielles

Conseil d’utilisation : 1 volume de Brume pour 5 volumes d’eau

PRIX € HT
EUCALYPTUS

Fraîcheur ultime et vitalité
Vertus : respiratoire, anti-infectieux, anti-inflammatoire

EUCALYPTUS/MENTHE

Fraîcheur stimulante et aphrodisiaque
Vertus : tonique, digestives, contre le rhume, la fièvre et la toux

ORANGE

Calmant et hypnotique
Vertus : euphorisant et équilibrant

LUXE

Bain de jouvence raffiné
Vertus : antiseptique, énergisant, fraîcheur, propreté

PIN

Tonique
Vertus : antirhumatismale, antifatigue, dépurative, fluidifiant

Le bidon de 1000 ml

22.00

Le bidon de 5000 ml

90.00

PRIX € HT
CITRON

Stimulant et relaxant
Vertus : curatives, désinfectant, antiseptique

ELINYA

Amincissement, rajeunissement et drainage
Vertus : digestive, diurétique, antiride, anticellulitique

ROMARIN

Remède puissant
Vertus : revigorant

LAVANDIN

Relaxant
Vertus : curatives

Le bidon de 1000 ml

32.00

Le bidon de 5000 ml

130.00

Le Kit Aromathérapie
-

pompe à injection (à installer à l’extérieur du hammam)
le récipient pour les huiles essentielles (max.6l)
Té d’injection en cuivre pour l’acheminement des huiles dans le tube vapeur

Prix € HT

KITAROMATHERAPIE

290.00

Ensemble pompe,Té d’injection, récipient 6l, tubes

Générateur de vapeur

Évacuation des condensats

TARIF 2011
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L’Hygiène et l’Aseptisation
Pour assainir l’environnement et garantir une hygiène absolue du Hammam
Activité désinfectante
TSH est un désinfectant innovant à large spectre d’activités :
bactéricide : EN 1040 (staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), NF EN 1276 (legionella pneumophila)
Fongicide : EN 1275 (Aspergillus niger, Apergillus fumigatus, Candida Albicans)
Virucide : AFNOR T 72180
Sporicide : AFNOR T 72230
Les tests ont été contrôlés par un laboratoire indépendant agréé COFRAC.
Le produit est recommandé par le Laboratoire de Microbiologie Hygiène et Epidémiologie Hospitalières – CHU Marseille

Sécurité – Innocuité
-

Formule déposée au centre anti-poison
Non corrosif, non irritant
Sécurité d’utilisation : totalement ininflammable
Sans solvant : utilisation en toute sécurité sur matière plastique, textiles synthétiques, paillasses, mobiliers d’hôpitaux, couveuses,
literies
Confort d’utilisation : non sensibilisant (absence de parfum, de solvant, de formol, de phénol, d’aldéhyde…)
Formule stable dans le temps

-

Composition
Nbis 3 Aminopropyl Dodecylamine – Chlorure de Didecyl Diméthylammonium – chlorydrate de Polyhexamide Biguanidine – Excipient
microémulsions Q.S.P. 100% - Propulseur gaz azote

Utilisation
-

En vaporisateur 1 l : vaporiser quelques secondes dans le local à traiter
Automatique : sanification gérée et programmée à partir du générateur de vapeur directement dans la vapeur en fin de journée

PRIX € HT
POMPE

KITHYGIENE

290.00

Pompe d’injection + té d’injection + récipient 6l

Produit assainissant TSH

BIDONTSH5000
VAPOTSH1000

2150.00
75.00

Bidon de 5 l
Vaporisateur 1l

Générateur de vapeur

Évacuation des condensats
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L’ Eclairage
Un éclairage doux et feutré donnera à votre HAMMAM cette ambiance
de paix, de bien-être et de sérénité recherchée…
Etant donné l’environnement humide du HAMMAM, le matériel d’éclairage choisi doit réunir les caractéristiques
suivantes :
- basse tension 12V
- faible puissance en kW
- étanchéité – IP65 / IP67

Le Spot A ENCASTRER
Ce spot a été spécialement conçu pour répondre aux exigences techniques et esthétiques.
Il supporte 2 types d’ampoules : Leds ou Halogène
Chaque spot doit être alimenté par son propre transformateur
Caractéristiques Techniques : 12V
INOX 316
IP65
Largeur 83 mm

L’ensemble sera livré avec SPOT + AMPOULE + TRANSFORMATEUR
PRIX € HT

Le Spot à Leds
Les ampoules Leds sont disponibles en plusieurs versions : monochrome ou changement de couleurs (RGB).
Consommation : 1.5 watt
RGB (changement de couleurs) :
KITSPOTLEDRGB
Bleu / Vert / Rouge en continu
MONOCHROME : au choix
KITSPOTLEDCOULEUR
Bleu, Vert, Rouge, Blanc, Jaune

120.00
110.00

Le Spot Halogène
Les ampoules Halogène en lumière blanche
Consommation : 35 w

66.00

KITSPOTHALOGENE

Le Spot DESK
Ce spot possède 12 leds de 5 mm, et est équipé d’un câble de 2 ml avec embout de connexion rapide à vis et étanche.
Ces clips inox permettent un montage direct en cloison de faible épaisseur.
Il est possible de raccorder ces spots 1 par 1 directement sur la sortie du transformateur ou par 3 à l’aide d’un connecteur
étanche triple.
Caractéristiques Techniques : 12V
INOX 316
IP67
Largeur 48 mm - Hauteur sous collerette 70 mm
PRIX € HT
Ensemble 1 spot : 1 spot + transformateur

SPOTDESKBLEU
SPOTDESKBLANC

Ambiance Bleue
Ambiance Blanche

98.00
98.00

Ensemble 3 spots : 3 spots + triple alimentation + transformateur

3SPOTSDESKBLEU
3SPOTSDESKBLANC

Ambiance Bleue
Ambiance Blanche

TARIF 2011

260.00
260.00
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L’Applique MERCURY
Cette applique est conçue pour un montage mural
Caractéristiques Techniques : 12V
INOX 316
IP65
Largeur 125 mm
Hauteur 140 mm
Découpe 105 mm
PRIX € HT

APPLIQUEMERCURY

Applique, ampoule 35W et transfo inclus

150.00

La Fibre Optique ou « CIEL ETOILE »
La fibre optique a toujours été source d’inspiration pour les décorateurs et architectes d’intérieur car son éclairage permet de créer une
ambiance lumineuse féerique et originale
Pour une installation en toute harmonie, il est conseillé de prévoir :
20 à 25 brins de fibre optique par m²
plusieurs diamètres de brins de fibres optiques
une longueur maximale de 4 ml entre le faisceau de fibres optiques et son générateur
PRIX € HT

FIBREOPTIQUE4M

(*) Ensemble composé :
un faisceau de 120 brins de fibres optiques diam.
différents et de longueur 4 ml
un générateur : IP20 – consommation 4 w
le transformateur 230V
la télécommande : M/A, RGB, vitesse des couleurs, vitesse
de rotation des couleurs, choix de la couleur

(*)ensemble correspond à un « standard », d’autres quantités, longueurs et diamètres de fibres optiques sont disponibles, nous consulter
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1470.00

Le décor par l’éclairage
Le Galet lumineux et/ou Le Pavé lumineux
Utilisés comme éléments décoratifs, ils s’intègreront parfaitement au milieu d’une décoration « zen » en créant
une ambiance particulière et lumineuse sur mesure grâce à la variété de couleurs proposées.
En résine polyester, parfaitement étanches et très résistants, ils offrent une solution de haute longévité pour
une faible consommation électrique. Ils bénéficient également d’un traitement anti-uv leur permettant de
conserver leur couleur intacte au fil des ans.

Le Galet
Caractéristiques Techniques : 12V (via un transformateur à installer en début de ligne)
Consommation 0.84 watt
IP68
Livré avec 1.5 ml de câble HO5RN-F 2x0.75 mm²
Largeur 130 mm
Hauteur 105 mm
Profondeur 80 mm
PRIX € HT

160.00

GALET****
Le Pavé
Caractéristiques Techniques : 12V (via un transformateur à installer en début de ligne)
Consommation 0.24 à 0.48 watt selon modèle et coloris
IP68
Livré avec 1.5 ml de câble HO5RN-F 2x0.75 mm²
Largeur 50 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 45 mm

PRIX € HT

PAVE****

Couleurs disponibles : Blanc, Bleu, Ambre, Rouge, Vert

130.00

Le Ruban lumineux
Ces rubans à leds très lumineux peuvent être utilisés aux abords des bassins, piscines, fontaines ou encore
souligner et mettre en relief la décoration.
En PVC souple et clair, ce ruban éclaire sur 3 mètres. Il est traité anti-uv lui permettant de conserver ses couleurs
très longtemps.
Caractéristiques Techniques : 12V (via un transformateur à installer en début de ligne)
Consommation 6.5 w le ml – 108 leds/ml
IP67
Sécable tous les 1 ml
Section 23 x 11 mm

PRIX € HT

RUBAN4BLEU
RUBAN4BLANC
RUBAN4CONNEXION
TRIV12150

Couleur Bleu, le ml
Couleur Blanc, le ml
set de connexion : cordon, gaine, embouts, convertisseur AC/DC
Transformateur étanche IP 67, 12V, 150VA

TARIF 2011

45.00
64.00
10.00
180.00
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La Musique
Pour parfaire à une ambiance de détente et de rêve...

PRIX € HT

KITMUSIQUE

Un ensemble incluant :
Le lecteur CD et USB / Récepteur radio AM/FM façade
étanche
Ensemble de 2 haut-parleurs encastrables, étanches, 2
voies – 80 watts
Télécommande filaire encastrable étanche
L’alimentation stabilisée 230/12V

950.00

SPEAKERHAMMAM

La paire de haut-parleurs supplémentaire

140.00

Câbl e haut parl eur
aut oradi o

Haut parleur

télécommande
Générat eur de
vapeur
Générateur de vapeur

Câbl e de liaison
Diff useur
SDPOEM0022
Tube de vapeur

Évacuation des condensats

Év acuati on des
Év
condensas
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La Ventilation
Renouveler l’air contribue à une bonne hygiène du hammam et répond aux
exigences des normes pour les locaux recevant du public.
Petit rappel :
-

le générateur Wellness peut gérer l’insufflation et l’extraction d’air
le générateur Easysteam peut gérer l’extraction d’air
le générateur Heatersteam n’est pas prévu pour la gestion de l’un ou l’autre. Dans ce cas, nous consulter

L’extraction d’air
Le matériel est constitué de :
un ventilateur
une gaine
une grille de ventilation
une bouche d’extraction

Le ventilateur
Il est conçu selon un système centrifuge à réaction Hélice en ABS pour une installation en gaine en position verticale ou horizontale et peut être
utilisé aussi bien en extraction qu’en soufflage.
Il possède 2 vitesses et est destiné pour un fonctionnement durable sans débranchement de l’alimentation.

Avantages :
Le principe du système SPEED SWITCH :
Système de fixation incorporé pour faciliter les opérations d’installation
Le corps du ventilateur est orientable permettant de faciliter les opérations de montage
Le corps du ventilateur peut être sorti facilement des brides de raccordement en desserrant les colliers de serrage facilitant ainsi les
opérations de maintenance
Dimensions compactes :
MODELES*
CANAL FAST 100
CANAL FAST 250

D
96
247

D1
126
256

Dimensions en mm
H
B
190
165
320
286

L
246
393

Poids
(kg)
1.5
7.5

Applications
Particulier
Collectivité

Niveau sonore réduit
MODELES*

CANAL FAST 100
CANAL FAST 160

Débit
m3/h

Vitesse
rotation
tr/mm

Intensité
(A)

Puissance
(W)

Niveau
sonore
(dBA, 3m)

145/187

2450/2500

0.16/0.25

25/28

28/35

Particulier

467/552

2350/2450

0.24/0.34

54/76

33/44

Collectivité

Applications

PRIX € HT

150.00
220.00

(*) D’autres modèles pour d’autres puissances existent, nous consulter
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La grille de ventilation
Cette grille de ventilation à auvent est en aluminium laqué blanc permettant une plus grande discrétion.
Elle est prévue pour un montage à vis sur paroi verticale à l’extérieur du local Hammam
Dimensions
MODELES*

S
cm²

LxH
(mm)

Epaisseur
(mm)

GA19

135

190 x 190

9

PRIX € HT

11.00

(*) D’autres modèles pour d’autres surfaces existent, nous consulter

La bouche d’extraction
Cette bouche d’extraction est en plastique et est conçue pour résister à l’humidité
Elle est à installer dans le local Hammam au plafond ou en hauteur à l’opposé du diffuseur vapeur

MODELES*

∅
raccordement
mm

∅
extérieur
mm

Min

Max

100

140

20

120

Particulier

160

200

40

220

Collectivité

AUSTRALE 100
AUSTRALE 160

Débit m3/h

Application

PRIX € HT

11.00
16.00

(*) D’autres modèles pour d’autres surfaces existent, nous consulter

Montage :
La bouche se monte par simple emboîtement sur la manchette ou le manchon fixé sur le conduit.
Dans le cas d’un montage en plafond, utiliser le manchon placo 3 griffes.

MODELES*

∅A mm

∅B mm

∅C mm

H mm

99

87

138

41

Particulier

155

147

196

43

Collectivité

98

138

150

Particulier

158

196

150

Collectivité

Application

PRIX €
HT

Manchettes de raccordement

MANCHETTE100
MANCHETTE160

4.00
5.00

Manchon placo 3 griffes

MANCHONPLACO10
MANCHONPLACO16

(*) D’autres modèles pour d’autres surfaces existent, nous consulter

La gaine
Cette gaine est conçue en Alu agrafé en spirale. Elle est semi rigide circulaire.
Elle sera prévue pour raccorder la bouche au réseau principal.
Montage :
La gaine se coupe facilement avec une scie à métaux ou n’importe quelle lame coupante.
Le cintrage s’effectue très facilement à la main.
La fixation de ce conduit sur les piquages est réalisée soit avec un collier monofil, soit par vis autoforeuse.
L’étanchéité sera assurée par un mastic de type 617.
L’assemblage de 2 longueurs s’effectue avec un raccord mâle/mâle.
MODELES*
Application
∅ intérieur mm
∅ extérieur mm
Gaine, longueur 3 ml, point de fusion 650°C,
température -30°C à 250°C, vitesse d’air 30m/s, pression max 3000 Pa

GAINENUALU100
GAINENUALU160

16

100

107

Particulier

160

167

Collectivité
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PRIX € HT

16.00
24.00

15.00
22.00

La Déshumidification
L’eau et l’air sont sources de vie mais en proportion bien précise, c’est ainsi
que contrôler l’humidité relative de l’air est un facteur majeur de confort, de
performance énergétique et de préservation du bâtiment.
Le principe
Le déshumidificateur recycle l’air du local. L’air chaud et humide passe d’abord dans une partie froide où le système frigorifique condense la
vapeur d’eau pour l’évacuer.
Débarrassé de cette eau, l’air passe ensuite dans la partie chaude avant d’être rejeté dans le local.
L’air est ainsi asséché et réchauffé.

La Déshumidification en ambiance
Version compacte : Le Déshumidificateur d’Air ORTOS – 230V 50Hz
Le déshumidificateur d’air Ortos allie élégance et sobriété.
ORTOS est l’appareil idéal pour les abris et les vérandas de piscines et autres locaux humides
Il est issu des plus récentes technologies de l’industrie climatique et assure des niveaux de prestations et d’efficacité très
élevés
Les Avantages :
Dégivrage par inversion du cycle frigorifique : pour une installation dans des locaux faiblement chauffés
Pompe de relevage des condensats : évite l’installation coûteuse d’une pompe de vidange gravitaire et/ou d’une
pompe externe
Roulettes intégrées, système d’ancrage, pied anti-basculement : facilite le déplacement de l’appareil
Câble électrique et tuyau d’évacuation des condensats fournis : évite les erreurs de montage
Télécommande multifonction et afficheur embarqué : utilisation conviviale de la machine sans consulter la notice
Filtre à air accessible par avant : facilite le nettoyage
Les Caractéristiques techniques
Chauffage électrique de l’air intégré
Carrosserie en plastique ABS, revêtement anti-humidité et anti-corrosion
3 vitesses de ventilation avec mode automatique
Fermeture automatique des volets de soufflage d’air hors utilisation
Balayage automatique gauche-droite et haut-bas de l’air sec pour une meilleure diffusion dans le module
Fonction Timer de 1 à 12 heures (arrêt automatique ou démarrage différé programmé)
Circuit frigorifique à compresseur rotatif robuste et haut de gamme sans CFC au R410a
Evacuation des condensats par tube diam. 13 mm d’une longueur de 5 ml

Dimensions, en mm (lxHxP)
Poids, en kg
Capacité d’humidification (l/h)
30°C – 80%HR
28°C – 60% HR
20°C – 60% HR
Débit d’air, (m3/h)
Puissance électrique (W)
Déshumidificateur
Chauffage
Réfrigérant : type et poids
Niveau sonore (Dba)
Surface de piscine couverte (m² de bassin)
Surface de local de stockage (m²)
AVEC Chauffage
Puissance totale (W)
Intensité max (A)
Section câble de 2 m (mm²)
Disjoncteur à prévoir (A)

ORTOS 110
485x1725x320
72

ORTOS 140
485x1725x320
77

ORTOS 190
485x1725x370
84

4,5
2,6
1,5
850

6
3,9
2,6
850

8
5,1
3,5
1150

1300
2000
R410a, 900g
47
20 – 30
100 - 150

1650
2000
R410a, 1250g
48
30 – 40
150 - 200

2300
2000
R410a, 1750G
53
40 – 60
200 - 250

3300
15,1
4
16

3650
16,7
4
20

4300
19,7
4
20

1300
5,9
2,5
10

1650
7,6
2,5
10

2300
10,5
2,5
16

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

PRIX € HT
SANS Chauffage
Puissance totale (W)
Intensité max (A)
Section câble de 2 m (mm²)
Disjoncteur à prévoir (A)

PRIX € HT
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Le Déshumidificateur domestique : CDF10
Le design élégant et sobre du CDF10, allié à un grand silence de fonctionnement, en fait le déshumidificateur idéal pour
les applications haut de gamme (spa, hammam, salle de sport ,…).
Il existe en blanc ou gris anthracite.
Un filtre anti-poussière lavable est incorporé en façade et l’hygrostat incorporé réglable permet d’ajuster au mieux
l’hygrométrie relative souhaitée.
Il dégivre automatiquement si nécessaire.

Option :
- Ref. BACCONDENS5L : un bac de récupération des condensats d’une capacité de 5.5 l avec sonde de remplissage

Le Déshumidificateur ultra silencieux : CDP**
Cette console de déshumidification a un design moderne et élégant, avec une carrosserie en tôle d’acier galvanisé blanc avec peinture cuite au
four.
Le CDP** fonctionne selon le principe de la condensation frigorifique. 1, 2 ou 3 ventilateurs aspirent l’air ambiant et le dirigent sur l’évaporateur.
La température de l’air est refroidie en dessous de son point de rosée, et la vapeur d’eau ainsi condensée est évacuée vers le tuyau
d’écoulement. En traversant le condenseur, l’air froid et sec récupère la chaleur cédée auparavant. Du fait de la chaleur de vaporisation libérée
et de la transformation de l’énergie mécanique du compresseur en énergie calorifique, la quantité de chaleur ainsi fournie à l’air est supérieure à
celle qu’il avait perdue. Il en résulte une augmentation de température de 5°C environ. Comme l’air ambiant circule continuellement dans
l’appareil, l’humidité relative de l’air diminue peu à peu garantissant un séchage rapide en douceur.
Le CDP est équipé d’un compresseur rotatif à haut rendement et isolation phonique interne, d’un dégivrage automatique et d’un filtre à air
lavable.
L’écoulement des condensats est en attente pour un diamètre prévu de 13 mm.
Son hygrostat réglable incorporé permet l’affichage de symboles lumineux des différents états.

2 Versions de montage:
- CDP 35 – 45 – 65 :
Installation directe dans l’ambiance
- CDP 35T – 45T – 65T
Installation indirecte dans l’ambiance et seules les grilles en alu restent visibles
Les accessoires de raccordement de gaine avec filtre et grille Alu sont inclus

Les Options
Pour les CDP**
-

Réf. 351476 = Pieds de montage au sol pour les CDP35*/45*
Réf. 351477 = Pieds de montage au sol pour les CDP65*

Communs pour CDP** et CDP**T
-

Réf. : BAT2KWCDP35 – BAT3KWCDP45 – BAT6KWCDP65 =
batterie de chauffage de l’air à eau chaude- eau 80/60°C, air 27°C avec carte de commande et câble RJ
Réf : RTRE6731 = thermostat d’ambiance mécanique

Installation directe en ambiance
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Installation indirecte en ambiance
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Les caractéristiques techniques et prix

CDF 10

CDP 35

CDP 45

CDP 65

CDP 35T

CDP 45T

CDP65T

535x600x240
28
230

950x800x315
60
230

1260x800x315
74
230

1800x800x315
101
230

890x680x290
57
230

1200X680X290
68
230

1735X680X290
95
230

10
27.3
14.3

50
29
17

69
42
24

100
60
34

50
29
17

69
42
24

100
60
34

220
0.39
R134a
46

250
2
R407C
47

500
3.7
R407C
49

750
6.5
R407C
51

250
0.72
R407C
44

500
1.05
R407C
46

750
1.65
R407C
48

3/32°C
10/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

2540.00

5180.00

5980.00

8170.00

5750.00

6920.00

9600.00

351476/351477

380.00

380.00

460.00

380.00

380.00

460.00

BAT*KWCDP**

560.00

610.00

690.00

560.00

610.00

690.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Données Techniques
LxHxP en mm
Poids, en kg
Alimentation électrique (V)
Capacité de Déshum.
(l/jour)
30°C – 80%HR
28°C – 60% HR
20°C – 60% HR
Débit d’air, (m3/h)
Puissance électrique (kW)
Réfrigérant
Niveau sonore (Dba)
Limites de fonctionnement
Température
Hygrométrie

PRIX € HT
OPTIONS

BACCONDENS5L

RTRE6731

340.00

50.00

Mini 225
*400

*600

Mini 225

Une distance d’au minimum 225 mm est recommandée entre
l’appareil et le plafond ou plancher

* les dimensions indiquent la position de la barre d’ancrage

TARIF 2011
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La Déshumidification montage en gaine
La gamme des déshumidificateurs en montage gaine appartient à la gamme CDP**, vue précédemment.
Seul le type de montage diffèrera.
Ce modèle gaine conviendra pour des locaux de grandes tailles, à installer dans un local technique à distance
du local à traiter.
Une série d’options sont proposées, notamment la possibilité d’installer une batterie de chauffage à eau
chaude ou électrique, sur la gaine de soufflage du déshumidificateur. 10-15% d’air neuf peuvent être fournis
au local grâce à l’installation d’une gaine raccordée à l’aspiration.

Les avantages
-

Flexibilité de montage : Les panneaux des CDP peuvent être déplacés sans difficulté pour être installés dans n’importe quel local
technique. Le panneau de commande et la porte de visite peuvent être changés pour fonctionner sur des côtés différents de
l’appareil, selon les ouvertures de portes ou la position des murs

-

adaptabilité à l’installation : L’air peut être refoulé par le haut de l’appareil plutôt que latéralement si l’espace est limité. Cette
philosophie permet au CDP de s’adapter à tous les types d’installations, aussi petites soient-elles.

-

Entretien facile : l’appareil ne demande pas d’entretien spécifique et laborieux. Il suffit de nettoyer le filtre périodiquement, par la
porte de visite. Pour un nettoyage plus complet, il suffit de retirer le panneau de protection avant.

-

Utilisation conviviale : Tous les appareils sont entièrement automatisés et commandés par microprocesseur. Un afficheur indique le
mode de fonctionnement et des boutons-poussoirs permettent le M/A de la déshumidification et de la batterie de chauffage si elle
existe. Le ventilateur peut être activé pour assurer une ventilation continue

Les Options
-

Réf. : BAT12KWCDP75 – BAT17KWCDP125 – BAT26KWCDP165 =
Batterie à eau chaude de chauffage de l’air à gainer

20

-

Réf. PIEDSAVCDP75 – PIEDSAVCP125 – PIEDSAVCDP165 =
Pieds avec supports anti-vibratiles

-

Réf. : EQUERRECDP75 =
Equerres de fixation murale pour les modèles 75 et 125 uniquement

-

Réf. RTRE66731 = thermostat d’ambiance mécanique
Réf. CONDENS4000W – CONDENS4500W – CONDENS5500W =
Condenseur à eau intégré : permet d’utiliser l’excédent de chaleur pour chauffer l’eau de la piscine par exemple

TARIF 2011

Installation dans un local
technique à distance

Pour obtenir une déshumidification optimale,
l’air sec et chaud sera pulsé depuis le local
technique via des gaines jusqu’au pied des
parois vitrées du local et l’air humide sera
repris en partie haute à l’opposé du soufflage

Les caractéristiques techniques et prix
CDP 75

CDP 125

CDP165

1155x650x725
130
230
400
400
160

1300X850X900
160
230
400
400
160

1400X975X1010
190
230
500
500
160

108
65
43

192
124
85

228
162
104

Débit d’air, (m3/h)
Puissance électrique (kW)
Réfrigérant
Niveau sonore (Dba)

1500
1.8
R407C
58

2500
3.2
R407C
60

3600
4.3
R407C
48

Limites de fonctionnement
Température
Hygrométrie

15/38°C
40/100% HR

15/38°C
40/100% HR

10/36°C
40/100% HR

10920.00

13800.00

19100.00

180.00
160.00
1460.00
50.00

210.00
160.00
1550.00
50.00

210.00

Données Techniques
LxHxP en mm
Poids, en kg
Alimentation électrique (V)
∅ entrée d’air (mm)
∅ sortie d’air (mm)
∅ entrée d’air neuf (mm)

Capacité de Déshum. (l/jour)
30°C – 80%HR
28°C – 60% HR
20°C – 60% HR

PRIX € HT
OPTIONS

PIEDSAVCDP**
EQUERRECDP**
BAT**KWCDP**
RTRE6731
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1590.00
50.00
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notes divers

notes divers

Expédition par le client du
matériel défectueux

TESTS du matériel
défectueux

Matériel fonctionnant
parfaitement

Matériel déclaré
défectueux

Défaut d’usine

Facturation des
frais d’expertise
et des frais de
transport retour

Réparation du
matériel et/ou
remplacement
SOUS
GARANTIE

Erreur de
manipulation ou
d’installation

Facturation des
frais de réparation
et/ou du
remplacement de
matériel + des
frais de transport
retour

Retour au client

Aucune avance de matériel ne pourra être acceptée

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 - GENERALITES
Toutes clauses ou conditions portées sur les documents commerciaux de nos clients sont nulles et non avenues à notre égard, si elles sont contraires à l'une quelconque
des conditions générales suivantes.
2 - COMMANDES
Les commandes doivent nous être passées par écrit. Elles ne nous lient pas. Nous ne sommes engagés que par la confirmation écrite de la commande comportant
acceptation des quantités, prix et délais de livraison, et dans la seule limite des conditions techniques ou autres, qui ont été portées à notre connaissance au moment de cette
confirmation. Pour certaines commandes importantes, le versement d'un acompte pourra être exigé.
3 - ANNULATION DE COMMANDE
Toute annulation de commande par le client ne sera prise en compte qu'après réception d'un bon de commande dûment annulé. Elle engendrera des frais d'annulation s'élevant à
40% du montant total HT de la commande client.
4 - PRIX
Sauf indications spécifiques hors des présentes conditions générales, tous les prix sont indiqués nets, hors taxes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les prix
figurant dans le guide tarif. Si les prix doivent être augmentés, après la distribution de guide Tarif par nos soins à l'acheteur et avant réception de la commande par nos soins,
nous informerons l'acheteur par fax ou e-mail des modifications tarifaires dès réception de la commande. Le contrat de vente sera considéré comme légalement valable, si l'acheteur
n'annule pas la commande dans un délai de 48 h à compter de l'envoi du fax ou e-mail
5 - LIVRAISON
Nous apportons nos meilleurs soins à livrer dans le délai convenu. En cas de matériel en approvisionnement, le délai peut varier de 4 à 7 semaines. Les retards éventuels
ne pourront justifier l'annulation de la commande, ni le versement de dommages et intérêts. En particulier, les retards dûs à des cas de force majeure tels que grèves, lock-out, incendies,
etc, et ceux provenant de nos fournisseurs, ainsi que toutes autres circonstances échappant à notre contrôle, nous donnent d'office droit à une prolongation correspondante des
délais de livraison promis.
6 - TRANSPORT
Nous sommes FRANCO DE PORT, sauf indications contraires, pour toute livraison en France continentale pour toute commande supérieure ou égale à 200,00 euro HT. En deça,
une somme forfaitaire de 20,00 euro HT sera facturée. Pour les livraisons vers les Îles de France Métropolitaine (Corse, Ile de Ré, …), un forfait supplémentaire de 20 euro HT sera
facturé quelque soit le montant de la commande. Lorsque le prix est un prix "DEPART", toutes les opérations de transport, assurance, manutention sont à la charge et aux frais,
risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre le transporteur.
Pour le cas où l'expédition est faite par nos soins en PORT DU, au mieux de nos possibilités, au nom, pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'acheteur, le règlement
du transport choisi sera effectué auprès du transporteur, selon le mode de transport choisi et au tarif du transporteur. Lorsque le prix est un prix "RENDU", il inclut le coût du transport
et de l'assurance de nos marchandises qui voyagent à nos risques et périls. En cas d'avaries ou de manquants, l'acheteur n'aura toutefois de recours contre nous qu'à la condition
d'avoir fait toutes les réserves dans les conditions légales auprès des transporteurs.
7 - REPRISE DE PRODUITS
Nous pourrons, sous réserve d'accord préalable, racheter les produits standards sous les conditions suivantes : que le produit soit toujours dans la gamme, dans leur état d'origine,
que la date de fabrication soit inférieure à 6 mois, non utilisés, et emballés dans leur emballage d'origine lors du retour. Nous n'avons aucune obligation de reprise.
Le matériel devra être retourné aux frais du client avec une copie de la facture, en nous spécifiant les raisons du retour. Après accord sur le principe de l'avoir sur prochaines
commandes, des frais d'au moins 20% du montant du retour pourront être déduits La reprise des produits spécifiques sur mesure ou des produits configurés à la demande du client,
est exclue.
8 - GARANTIE
Nos produits sont garantis contre tout défaut de matière et de fabrication. La durée de garantie est la même que celle qui nous est accordée par nos fournisseurs. Elle ne couvre pas
cependant les pièces consommables. Notre garantie se borne au remplacement pur et simple, dans le plus court délai possible, de toute pièce comportant un des défauts ci-dessus
sans aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit. Aucune avance de garantie ne sera accordée. Le remplacement gratuit ne pourra être envisagé par nous qu'après
examen des pièces en litige qui devront nous parvenir franco de port et d'emballage. La garantie disparaît si le matériel est démonté, modifié ou réparé sans notre accord.

9 - LIMITATION DE REPONSABILITE
Notre responsabilité est strictement limitée aux termes du paragraphe 7 des présentes. Toutes les autres réclamations du client envers nous-même, indépendamment de toute base
légale, y compris, sans y être limités, la réduction de prix ou l'annulation, sont expressément exclues aux présentes. Le client n'aura droit à aucune indemnisation pour les dommages
qui ne surviendraient pas des produits eux-mêmes. En particulier, nous n'acceptions aucune responsabilité pour les coûts afférents à la détermination des causes du dommage,
aux rapports d'expertises ou aux dommages indirects ou consécutifs de toute sorte, telle que la privation de jouissance, les temps d'arrêts, les manques à gagner ou les retours, etc…
Notre limitation de responsabilité s'applique également à la responsabilité personnelle de ses employés, de son personnel, de ses représentants et agents délégués.
De plus, nous déclinons toute responsabilité concernant des dommages liés à une installation et/ou utilisation non-conforme au manuel technique du matériel par un tiers.
10 - PAIEMENTS
Sauf stipulation contraire dans notre confirmation de commande, nos produits sont payables à 60 jours nets suivant la date de facturation. Les commandes d'une valeur inférieure
à 200,00 euro HT sont payables à réception. Le non-retour dans un délai de 8 jours d'un effet de commerce envoyé à l'acceptation du client entrainera l'exigibilité d'un règlement comptant.
En cas de retard de paiement aux échéances, quelle qu'en soit la cause, les sommes dues porteront de plein droit intérêt, sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.
Les intérêts de retard seront calculés en application de la loi de modernisation économique (LME). Ces pénalités seront encourues lorsque le paiement interviendra après la date
figurant sur la facture et au-delà du délai fixé par les présentes conditions générales de vente. Il ne sera pas octroyé d'escompte pour règlement anticipé.
11 - REVENTE
Si le produit est revendu, le client doit imposer au moins les mêmes limitations de conditions de garantie à l'acheteur
12 - MODIFICATIONS
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment.
13 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les produits livrés à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur. Ne constitue pas un paiment la remise d'une lettre de change
ou d'autres titres créant une obligation de payer. Ne constitue pas un paiment la remise d'une lettre de change ou d'autres titres créant une obligation de payer.
En cas de non-paiment total ou partiel du prix à l'échéance, nous pourrons exiger de plein droit et sans pénalités la restitution de la chose aux frais, risques et périls du client Néanmoins,
l'acquéreur est responsable de la garde et de l'entretien des marchandises dès la livraison.
14 - CLAUSE DE DIVISIBILITE
Si unes ou plusieurs conditions mentionnées ci-dessus s'avèrent ou deviennent invalides, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée
15 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de contestation de toute nature, le TRIBUNAL DE COMMERCE de TARASCON, quelque soit le différend, sera le seul compétent, même en cas de pluralité des demandeurs.
D.S.C - 13200 ARLES

