Ecolux Hammam Public
95% d’économie d’énergie
0 émission de fumée
Concept de Hammam Public alliant l’économie, l’écologie, l’esthétique, et le confort du
client.
95% d’économie de combustible grâce à un gain en énergie de (3 brevets d’invention) :
 50% par Echangeur de chaleur sur eau grise (Exclusivité SOLERD ® ).
 20% par Isolation thermique en PS renforcé fibre de verre prêt à carreler
 20% par Installation solaire à tubes sous vide et réservoirs polymer

5% par Pompe à Chaleur ou mini Chaudière à Gaz

Echangeur de chaleur :
Préchauffage de l’eau neuve
par l’eau évacuée

Isolation en PS renforcé fibre de verre prêt à carreller
Sol, murs, plafond voute,
Ou élement prêt à poser et à carreller : cloisons, bancs,
borma, cabine hammam complette.

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

2’’

Régulation :
fonctionnement automatique
échangeur, solaire, appoint hammam,
ventillation

Générateur de vapeur
diffuseur d’huiles
essencielles

Les Avantages











Forte rentabilité du Hammam : Retour sur investissement 1 à 2 ans (jusqu’à 1,5 tonnes/jour d’économie de bois)
Pas d’émission de fumée ou de gaz à effet de serre
Fonctionnement automatique sans surveillance (réduction de la charge salariale)
Confort pour les clients : régulation de température par zone (chambres, cabines et vestiaire) contrôle individuel
par cabine (température, ventilation, diffuseur huiles essentielles, radio, téléphone, éclairage à led)
Pas de contrainte logistique d’approvisionnement bois
Possibilité de créer un hammam sur un ou plusieurs étages avec une partie en cabines hammam privé
indépendantes
Temps de chauffe du hammam très rapide (faible inertie)
Durée de vie des équipements supérieure à 20 ans (ballon polymère, échangeur en inox, capteur solaire en inox)
Entretien très limité
Tous nos produits sont assortis d’une garantie de 1 à 8 ans selon type.
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