Les Hammams

Appelé «bain maure» et «bain turc» par les
occidentaux, le hammam («eau chaude»
en arabe) est un bain de vapeur humide
puisant ses origines dans les thermes
romains.

Générateurs de vapeur
Cloisons
Banquettes
Portes
Adoucisseurs d’eau

Dans le hammam, les pores de la peau
se dilatent sous l’effet de la vapeur, ce
qui permet un nettoyage en profondeur,
offrant une véritable détente du corps et
de l’esprit.
Les avantages physiques et psychologiques
ô combien repris par les médecines
douces ne sont plus à citer. Qu’on parle de
Hammam à pratiquer à la maison ou dans
un espace professionnel, les bienfaits sont
similaires. Il faut juste que la température
du bain de vapeur environne les 50°; cette
température élevée est très bien supportée
par le corps du fait du taux d’humidité.
Ce rituel est aussi un instant privilégié
pour prendre soin de son corps et lui
redonner de l’éclat. Le hammam détend
les muscles, stimule la circulation du sang
et soulage de nombreux types de douleurs
et de maux. Un moment de détente dans
un hammam dissipe le stress et libère
l’esprit, ce qui peut également résoudre
les troubles du sommeil en favorisant un
sommeil plus profond et apaisant.
ASCOMAT vous propose de recréer chez
vous l’ambiance d’un Hammam. Tous nos
Hammams peuvent être équipés d’assises
confortables et d’un plafond en pente ou
en dôme drainant la condensation.
Faciles à poser et personnalisables sur
demande.
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La cabine Hammam
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ion
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e

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

CARASTÉRISTIQUES

température maximum avoisine les 50°C mais

Q

Capacité de 4 personnes

dont la chaleur est saturée d’humidité à 100%

Q

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

ce qui la rend supportable. Une séance dure

Q

Étanchéité par joints résistants au vieillissement

Q

Banc de 1,60m de long en 2 parties

Q

Panneaux isolants composés de mousse en

environ 45 minutes. L’atmosphère chaude et
humide du hammam décontracte les muscles
et humidifie agréablement l’épiderme. La peau

polystyrène extrudé de 25 mm
Q

Panneaux composite de 8 mm blanc
(face intérieure cabine)

respire mieux et se régénère, elle devient plus
saine et plus éclatante. Le corps entier est pu-

Q

Parement aluminium laqué (face extérieure)

rifié et relaxé.

Q

Structure en aluminium Ral 7016

Q

Verre trempé de 6 mm

Q

Porte en verre montée sur charnières inox
tirant gauche avec fermeture magnétique

Équipements du hammam :
Q

Générateur de vapeur HGX 45 de 4,5 Kw

Q

Unité de contrôle extérieure

Q

Sonde de température

Q

Buse de vapeur

Q

Spot blanc étanche

Options disponibles :
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Q

Local technique toute hauteur attenant à la cabine

Q

Soupape d’évacuation automatique

Q

Pompe à Parfum

Q

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).

STEAMCAB
1,4
0m

1,70 m

Le hammam est un excellent
moyen de se détendre, de faire
le vide et de prendre soin de
son corps.
Simplicité
de mise en œuvre

2,10 m

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.
sur la structure

REF

Désignation

Prix HT

Prix TTC

STEAM

Cabine de hammam STEAMCAB L 1,70m x l 1,40m x H 2,10
Les équipements techniques sont livrés installés sur un panneau.

12290,85

14749,02

STEAML

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

1910,00

2292,00

ZG700

Soupape d’évacuation automatique

342,50

411,00

ZG900

Pompe doseuse pour émulsion

319,99

383,99

65,74

78,88

SAC25080 Émulsion Eucalyptus 5L
Forfait d’emballage en caisse bois : 400,00 € HT 480,00 € TTC
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