
Transformez votre salle de bain en un lieux 
de détente et de bien être !

HAMMAM

Laissez libre cours à votre imagination !



Voûté pour le charme à l’orientale avec des plaques 
rainurées «VALSTORM» ou plat avec une pente à 
5% pour un look comtemporain. (la pente permettra 
d’éviter le ruissellement de gouttes d’eau liées à la 
condensation.

Une fois le tout assemblé, il suffit de coller les 
bandes d’étanchéité entre toutes les jonctions de 
vos plaques et les couvrir d’un enduit d’imperméa-
bilisation de type  «SIKATOP» 121. Il ne vous reste 
plus qu’à carreler, faïencé ou enduire votre espace 
Hammam ou Douche à l’Italienne

Les receveurs «VALSTORM» permettent de réaliser 
facilement le sol de votre espace humide, dispo-
nible en linéaire ou standard.

Elles sont facilement réalisables avec les plaques 
extrudées rainurées ou standard et deviennent 
économique !

CONCEPTION D’UNE PIèCE HUMIDE
Nous vous conseillons d’opérer à l’aide de panneaux extrudés de type «Valstorm». Il s’agit de la meilleure 
solution du marché, tant pour l’aspect thermique que pour la resistance à son milieu humide, plusieurs 
épaisseurs sont disponibles de 10, 30, 50 et 70mm pour une optimisation de l’aspect thermique. Les 
plaques peuvent être assemblées par encollage sur des paroies existantes ou assemblées sur ossature 

métallique ou bois.

Pour plus de sécurité nos portes sont réalisées en verre «sé-
curité» de 8mm, monté sur un cadre en aluminium, laissant 
un espace de jour sur la partie basse permettant le renouvel-
lement d’air dans votre espace Hammam. Le système de fer-
meture à roulement permet une ouverture et fermeture des 
plus facile. Son cadre en aluminium de 48mm permet une 
pose simplifiée, sur une armature de railles métalliques. Elles 
sont réversibles afin de pouvoir être installées dans les deux 

sens.

Nos portes sont disponibles en :
60 x 190 cm
70 x 190 cm
80 x 190 cm
90 x 190 cm
100 x 190 cm

*Disponibles en verre transparent ou matifié de couleur bronze



Les générateurs pour hammam

Plusieurs gammes sont disponibles en fonction de votre volume et de votre usage

Petit volume de 1 à 3 m3
(vidange automatique, boite aromatique, ventila-
tion, radio, musique par bluetooth...)

Pour un usage semi-professionnel
Montage en série pour plus de puissance

Petit volume de 3 à 50 m3
(vidange automatique, boite aromatique, ventila-
tion, radio, musique par bluetooth...)

Volume de 3 à 15m3 spéciale privatif. 
(vidange automatique, buse de diffusion de 

vapeur, ventilation, ozoniseur, etc...
Le tout précâblé, pour un montage des plus 

simple)

Montage en série pour plus de puissance.

VVolume de 3 à 100m3 pour un usage profession-
nel. (double vidange automatique, buse de diffu-
sion de vapeur anti-brulure, vapeur à la de-
mande, fonction continue et fonction program-
mée, tableau de diagostic des erreurs, le tout 

pré-câblé pour un montage simplifié.

Lors de l’installation d’un générateur vapeur, il 
est fortement recommandé l’installation d’un 

filtre anti-calcaire.



Les senteurs offrent un aspect des plus bénéfiques à 
votre moment de détente. Vous pouvez désormais 
rendre votre séance relaxante, comme dynamisante en 
fonction des différents arômes choisis. Nous vous pro-
posons plusieurs solutions pour leur diffusion.
Pour un usage privatif, un diffuseur dit « passif* » sera la 
bonne solution à adopter. En revanche, pour un usage 
professionnel, un diffuseur « automatique** » sera des 
plus adapté.

**

*

L’éclairage reflètera l’ambiance de votre hammam pour 
profiter pleinement de ce moment de bien-être. Plu-
sieurs solutions s’offrent à vous :
- Le ciel étoilé pour un éclairage doux et diffus
- Les spots de chromathérapie pour ne relaxation des 
plus douce.
-- Les spots blancs pour un éclairage standard. Avec la 
vapeur, la diffusion de l’éclairage  sera diffus et harmo-
nieux.
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