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Les Hammams 

Les effets bénéfiques de la vapeur chaude sont connus 

depuis la Rome antique. La chaleur humide ouvre les pores, 

élimine le sel accumulé dans le corps, abaisse la tension 

artérielle et détend les muscles. Les normes de qualité sont 

très strictes dans les spas et autres établissements publics 

dans lesquels les hammams sont utilisés en continu. 

En choisissant Harvia comme partenaire pour votre projet, 

vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre 

hammam auprès d'un seul prestataire fiable. 

Nous pouvons fabriquer le hammam sur mesure dans un 

établissement existant ou partir de rien et tout concevoir 

avec vous. Ultra-efficaces, nos générateurs de vapeur sont 

faciles à entretenir et commander. 

Notre technologie avancée contribue à minimiser les 

impuretés contenues dans l'eau sanitaire, ce qui protège 

l'appareil et offre une meilleure expérience en matière de 

hammam. Outre le générateur de vapeur, Harvia vous fournit 

tout ce dont vous avez besoin pour votre hammam : centres 

de contrôle, soupapes d'évacuation, pompes de diffusion de 

parfum, portes... Sans oublier les hammams Spa Modules, 

livrés sous forme de kits complets prêts à installer. Il ne vous 

reste plus qu'à trouver le revêtement adapté auprès d'un 

autre fournisseur. La structure modulaire permet de réaliser 

l'installation en un temps record. 

Tous les modèles Spa Modules peuvent être personnalisés 

aux dimensions requises. Nous pouvons par ailleurs créer 

un modèle de hammam Spa Modules totalement exclusif 

conforme à votre design. 



Hammam 

VIEW FROM TIRE TOP 

• Contenu de la livraison : 

• Ensemble complet prêt à poser composé de panneaux en 

mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS). Chaque face est 

constituée d'un revêtement spécial prêt à carreler, armé de 

fibre de verre avec un noyau de mousse polystyrène à cellule 

fermée. 

• Épaisseur des murs : 80 mm 

• Épaisseur plafond : 80 mm voué ou en pente 

(à préciser à la commande) 

• Banc standard avec dossier formant un L 

(sauf hammam de taille 1200 x 1200 équipé d'un banc droit) 

• 20 kg de colle à carrelage 

• 15 kg de mortier de fixation 

• 4 cartouches de Colle polyuréthane 

• 1 bombe de mousse polyuréthane 

• 1Ornx15crn de trame en fibre de verre 

• Vis en plastique, vis métalliques 

• Hauteur du hammam 2200 mm 

• Sol avec évacuation horizontale ou verticale (épaisseur 80mnn) 

(à préciser à la commande) 
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I   Options pour hammam   

Référence Désignation 

ENT45 Hammam avec entrée en angle à 45 0  

GRIHAM Grille de ventilation en acier inoxydable 

SASF09 Fibre optique 110 fibres 

LS-ECL20 Spot étanche à encastrer 20 watts 

LS-ECL 64 10 Ampoule halogène 12 V-10 watts pour spot 

LS-TR70 Transformateur 230V - 12V 70 VA 

I 	Bancs standard avec dossier 

Référence Désignation A B CD Photo 

BAND Banc droit, par mètre linéaire 450 1000 355 - 1 

ANGS Angle sortant, la pièce 450 450 355 - 

ANGR Angle rentrant, la pièce 450 1000 355 600 

Largeur 1200 Largeur 1500 Largeur 2000 Largeur 2500 Largeur 3000 

Longueur Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC 

1200 

Générateur 
requis 

HGX45 HGX11 

Porte avec cadre en aluminium 
La nouvelle porte avec cadre en aluminium est une excellente solution pour un 
hammam ou un sauna. Elle est conçue pour les environnements qui nécessitent 
des matériaux présentant une très grande résistance à l'humidité. Une peinture 
grise est appliquée sur les cadres en aluminium (40 x 60 mm). La vitre est en verre 
de sécurité trempé de 8 mm. Les joints d'étanchéité retiennent la chaleur et la 

vapeur à l'intérieur. Malgré le temps qui passe, la porte avec cadre en aluminium 

ne nécessite aucun entretien. Le cadre de la porte en aluminium est installé avec 

des vis cachées  ;  ainsi, aucune tête de vis n'est visible. Le résultat final est élégant 

et raffiné. Elle est disponible en bronze, gris fumé, transparente. La porte avec 

cadre en aluminium Harvia est disponible en verre, avec un ou deux vantaux. 

      

     

   

   

    

Bronze 
	

Grise 
	

Transparente 

I   Portes  de hammam en verre sécurit 8 mm 

Référence Désignation 

DA71901 PR Vitre couleur Bronze 690 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

DA71902 SH Vitre couleur Grise 690 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

DA71904 KL Vitre couleur Transparente 690 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

DA91901 PR Vitre couleur Bronze 890 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

890 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

890 x 1890 mm, profondeur 60 mm 

DA91902 SH 

DA91904 KL 

Vitre couleur Grise 

Vitre couleur Transparente 
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F Taille de hammam recommandée (m3) 	Capacité 

Mur léger 	Mur à paroi 	Mur de pierre de débit de 
(acrylique) 	légère carrelée 	carrelé 	vapeur 

non,  
are 

aéré 	 aéré 

2-4 2-4 2,0 3x1,5 

2-4 2-5 5.5 3x6 

2-5 2-8 7,6 3x6 

3-8 	1 6-12 12,0 

6-10 10-14 14,6 

8-14 	1 12-18 20,1 

12-20 20-28 29,2 

16-27 24-37 40,2 

2-4 	2-4 2-4 10 2-4 

25 

2-6 	3-9 25 

20-29 30-42 16-24 	24-34 

230 V 1 N 	400 V 3 N 

2-5 	2-7 	2-4 	2-6 

L- 	4-11 

Modèle Puissance 

kW 

HGX2 2,2 

H6X45 4,5 

HGX60 5,7 

HGX90 9,0 

HGX11 10,8 

HGX15 15,0 

H6P22 21,6 

H6P30 30,0 

Câble Fusible 

mm2 A 

■•■ 

5x1,5 3x10 

5x1,5 3x10 

5x2,5 3x16 

5x2,5 3x16 

5x6 1 3x25 

2x5x6 	2x3x16 

2x5x6 	2x3x25 

aéré 
non 
aéré 

aéré kg / h 

Câble 	Fusible 

mrn 2 	A 

7-14 1 

8-12 12-17 

14-23 1 

15-21 10-14 

12-19 17-28 10-16 

Désignation  
Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

21,6 kW 

30,0 kW 

Référence 
HGP22 
HGP30 

Référence 
HGX2 

HGX45 

HGX60 

HGX90 
HGX11  

HGX15 

Désignation 
Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

Générateur de vapeur 

2,2 kW  

4,5 kW 

5,7 kW  

9,0 kW  

10,8 kW 

15 kW 

Le prix comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, une sonde de température et une buse à vapeur. 

I   Générateurs de vapeur HGP   

Générateur de vapeur 
IIMILICIUMMIM•ITEM 

Le secret d'une vapeur luxueuse et agréable réside dans le générateur de vapeur. 
L'entreprise Harvia s'est toujours fixé des objectifs ambitieux concernant la conception 

de ses générateurs de vapeur : nous voulons offrir la meilleure expérience possible à 

l'utilisateur sans compromettre la simplicité d'utilisation de l'appareil. La structure de 
nos modèles garantit un fonctionnement parfait. Le générateur de vapeur possède une 

structure et un design robuste. Une trappe d'entretien séparée facilite l'entretien. Le HGX 

constitue une solution parfaite pour une utilisation professionnelle intense dans les spas. 
Le modèle HGP est particulièrement adapté aux installations nécessitant un débit de 

vapeur important. Les solutions innovantes telles que la technologie minimisant les 

dysfonctionnements dûs aux impuretés contenues dans l'eau renforcent la fiabilité 
de l'appareil. L'interface utilisateur est très conviviale et facilite considérablement 

[ensemble des opérations de maintenance. 

Vous pouvez commander plusieurs appareils et leurs accessoires depuis un panneau 
tactile. La soupape d'évacuation automatique élimine régulièrement le calcaire déposé 

dans l'appareil, améliorant ainsi le fonctionnement du générateur de vapeur. La pompe 

de diffusion de parfum délivre automatiquement la bonne dose de parfum dans la 
vapeur conformément aux réglages effectués avec le panneau de commande. 

HGX : largeur 600 mm, profondeur 155 mm, hauteur 320 mm. Poids : 9 kg 

HGP Pro: largeur 560 mm, profondeur 320 mm, hauteur 490 mm. Poids : 24 kg 

I   Générateurs de vapeur HGX 

Le prix comprend le générateur de vapeur, l'unité de contrôle, une sonde de température, une soupape d'évacuation automatique 

et une pompe doseuse.. 



Accessoires HARVIR 

I   Accessoires de Hammam 

Référence Désignation Photo 

Z6-500 Buse vapeur 1 

Z6-520 Buse vapeur grand modèle 28 cm 2 

Z6-700 Soupape d'évacuation automatique 3 

Z6-900 Pompe doseuse pour émulsion 4 

SAC25080 Émulsion eucalyptus 5 litres 5 

WX315 Câble pour panel 10 mètres 6 

ZSTM-400 Tuyau en silicone 19/23 pour HGX 	le mètre linéaire 7 

ZSTM-214 Tuyau en silicone 25/29 pour HGP 	le mètre linéaire 7 

82230 Lampe de hammam 40 watts 8 

LS-ECL20 Spot étanche à encastrer 20 watts 9 

- LS-ECL 64 10 Ampoule halogène 12 V - 10 watts pour spot 

LS-TR70 Transformateur 230V - 12V 70 VA 10 

11 85907  Ventilateur pour hammam IP68 / 165m 3/h 

85967 	 Haut-parleur pour sauna, hammam et infrarouge 20 Watts 
	

12 

MP3 Radio MP3 13 
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I   Caractéristiques   

• Capacité de 2 à 4 personnes 

• Dimensions : L1,70m x I 1,40m x H 2,10 m 

• Étanchéité par joints résistants au vieillissement 

• Banc de 1,60m de long en 2 parties 

• Panneaux isolants composés de mousse en 

polystyrène extrudé de 25 mm 

• Panneaux composites de 8 mm blanc 

(face intérieure de la cabine) 

• Parement aluminium laqué (face extérieure) 

• Structure en aluminium Ral 7016 

• Verre trempé de 6 mm 

• Porte en verre montée sur charnières inox 

tirant gauche avec fermeture magnétique 

La Steamcab est un équipement de bien-être parfait 

pour prendre soin de son corps et se faire plaisir. C'est 

un bain de vapeur dont la température maximum 

avoisine les 50°C mais dont la chaleur est saturée 

d'humidité à 100% ce qui la rend supportable. Une 

séance dure environ 45 minutes. L'atmosphère 

chaude et humide du hammam décontracte les 

muscles et humidifie agréablement l'épiderme. La 

peau respire mieux et se régénère, elle devient plus 

saine et plus éclatante. Le corps entier est purifié et 

relaxé. 

Équipements du hammam 

• Générateur de vapeur HGX45 de 4,5 kW 

• Unité de contrôle extérieure 

• Sonde de température 

• Buse de vapeur 

• Spot blanc étanche 

I   Options disponibles   

• Local technique toute hauteur attenant à la cabine 

• Soupape d'évacuation automatique 

• Pompe à Parfum 

• Émulsion Eucalyptus 5L 

*La garantie sur le matériel est appliquée de la même manière que 
s'il était acheté séparément (hors main-d'œuvre et déplacement). 

Hammam 
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I 	IL SteamCab 

Le hammam est un excellent moyen de se 

détendre, de faire le vide et de prendre soin 

de son corps. 

Simplicité 
de mise en oeuvre 

Installer soi-même la SteamCab à l'endroit 

où on le souhaite, sans aucun travaux 

de structure, de banquette, de carrelage, 

d'étanchéité et d'évacuation de l'eau. 

Un nouveau concept de cabine préfabriquée 

alliant l'aluminium, le verre et les panneaux 

décoratifs. Les finitions sobres et épurées 

confèrent à cette cabine une élégance raffinée 

et design. 

I   SteamCab   
Désignation  

Cabine de hammam STEAMCAB 	Li 70m x 1140m x H 2,10m 

Les équipements techniques sont livrés installés sur un panneau 

Référence 

STEAM 

STEAML 

ZG-700 

ZG-900 

Local technique toute hauteur 	L 0,30m x I 1,40m x H 2,10m 

Soupape d'évacuation automatique  

Pompe doseuse pour émulsion 

SAC25080 Émulsion eucalyptus 5 litres 

Forfait d'emballage en caisse bois : 400,00 € HT 480,00 € TTC 



Cosmopolitan Bellini Caipirinha Eclipse Bloody Mary San Francisco 

Blue Lagoon Alexander Blue Moon Kir Royal Gin Fizz Tomahawk 

ur créer des Des combinaisons de couleurs, douces, délicates et effervescentes, po 

Teide Sajama Ki lauea Vesubio Etna Mauna Loa 

Irazu Colima 

Émaux 
_ 

I   Collection COCKTAIL   

atmosphères exclusives et attrayantes : l'essence d'un mélange parfait. 

Collection COCKTAIL 

Désignation 

Cosmopolitan, Bellini, Caipirinha, Eclipse, Rasshopper, 
Long Island, Blue Lagoon 

Alexander, Blue Moon, Kir Royal, Bloody Mary, San 
Francisco, Margarita, Manhattan, Daikiri 

Mojito, Gin Fizz, Tomahawk 

Articles non tenus en stock. Conditions de port nous consulter. 

I   Collection VULCANO   
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Diamond Stone 

pour hammam 
num 

Perla Moon Sky Sahara Oasis 

Coral Ambar Cobre Arena 

Curazo 

eue f.e 	111  

Green Pearl Ebano Ocean Azur 
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Collection Iris 

I   Collection IRIS   

Désignation 

Diamond, Stone, Moon, sky, Sahara, Oasis 

Perla, Marfil, Ambar, Arena, Nacar, Cobre, Coral, Jade, Azur, 
Curazo, Green Pearl, Ocean 

Zafiro, Ebano 

La brillance et la lumière de la mosaïque pour sublimer des environnements extraordi-
naires et originaux visant le bien être, le plaisir et la relaxation. 

I   Collection VULCANO   

Désignation 

Teide, Sajama, kilauea, Colima, Stromboli, Irazu, fuji, Santorini 

Masaya, Vesubio, Etna, Mauna Loa 

Des couleurs qui surgissent comme produites par une explosion volcanique. Des reliefs 
ardents et multicolores comme le feu et la lave attrapés dans la mosaique. 

Articles non tenus en stock. Conditions de port nous consulter. 



o e 	oints 

Colle pour hammam 

F55 CERFIX 

Colle pour pose du revêtement glissement vertical nul 
Mortier colle thixotropique / sac de 25 kg 
Consommation 2 à 3 kg par m2 

F15 SETASTUC 

Mortier-joint monocomposant 
HYDROFUGE et ANTI-MOISISSURE I sac de 25 kg 
Consommation 0,8 à 1 kg par m2 

ReF : CERF Rer : SETAS 


