Ecolux Hammam pour maison ou villa
Hammam luxueux chauffé gratuitement 24/24h
Concept alliant l’économie, l’écologie et l’esthétique : du confort dans votre habitation (2 brevets d’invention)
90% d’économie d’énergie grâce à un gain en énergie de:
 30% par Isolation thermique en PS renforcé fibre de verre prêt à carreler
 60% par Installation solaire à tubes sous vide et réservoirs polymer
 Appoint électrique de seulement 10%

Isolation thermique en PS renforcé fibre de
verre prêt à carreller
Sol, murs, plafond voute, serpentin integré

Element prêt à poser et à carreller : cloisons,
bancs, borma, cabine hammam complette
serpentin integré

Installation solaire à tubes sous vide
capteur solaire en inox
Réservoir en Polymère,

Les équipements de confort (Option)

½à

Plancher chauffant : tube Pex sur
isolant en PS renforcé FV

Appoint et backup en
Pompe à chaleur

Régulation et contrôle :
fonctionnement automatique,
solaire, appoint hammam,

2’’

Génerateur de vapeur, diffuseur d’huiles
essencielles contrôle température,
ventilation, éclairrage led, radio, téléphone

Les Avantages
















Très esthétique
Coût d’installation raisonnable
Coût d’utilisation très faible (Energie solaire gratuite)
Rapide à installer (peut être posé en 2 jours)
Fonctionnement automatique sans surveillance
Confort: contrôle depuis l’int. ou l’ext. de température, ventilation, huiles Ess., radio, téléphone, éclairage à led.
Confort: sol, murs et bancs chauffants, toutes les parois sont chaudes (aucun ressenti de rayonnement froid)
Pas de contrainte logistique d’approvisionnement bouteille de gaz, ou de bois
Pas de risque d’incendie ou d’asphyxie gaz
Possibilité de créer un hammam à n’importe quel étage de la maison.
Temps de chauffe du hammam très rapide (faible inertie)
Entretien très limité
Durée de vie des équipements supérieure à 20 ans (ballon polymère, capteur solaire en inox)
Garantie de 1 à 8 ans selon le type de l’équipement.
Ecologique : pas d’émission de fumée ou de gaz à effet de serre.

ERDK Adresse: 161B, Av. Med Diouri – 14000 Kénitra - Maroc, Email : contactsolerd@gmail.com, Tél: 06 20 66 14 35

