HUMIDIFICATION VAPEUR

Le bain de vapeur garde ses mystères à travers le temps.
Quelles sont les raisons qui attirent les femmes et les
hommes en ces lieux à l’atmosphère si particulière ?
Envoûtant - Stimulant - Tonique - Energisant - Reposant
La vapeur chaude, dense, pénétrante semble traverser les
êtres. Elle transforme la vision du monde qui vous entoure.
Elle modifie la sensation que l’on a de son propre corps.
Le bain de vapeur détient ce pouvoir étonnant de donner
l’impression d’atteindre la pureté parfaite.
La vapeur expulse les toxines et chasse les impuretés du
corps et de l’esprit. En effet, le hammam a cette vertu d’agir
également sur l’esprit. Il donne l’impression que les idées
et les pensées négatives, une fois évacuées, ne traversent
plus la brume qui vous enveloppe et vous protège.

Limites de
fonctionnement

Qualité d’eau

Raccordements
en eau et vidange

Température du local technique du générateur

5°C à 35°C

Hygrométrie du local technique du générateur

75% H.R. maxi

Conductivité

80 à 1000 µS/cm

Eau préconisée

Eau de ville

Silice

0

Pression d’alimentation

1,5 à 8 bars

Température d’eau

1°C à 30°C

Alimentation en eau - filetage

3/4 (20/27)

Vidange, diamètre

35 mm

LE05H

LE09H

LE18H

LE30H

LE45H

Volume du hammam, en m3

4

10

19

35

50

Buse vapeur à ajouter

1

1

1

1

230(ph+N)
ou
400(2Ph)

230(ph+N)
ou
400(2Ph)

400 (3ph)

4

6,8

18 ou 10

LE55H

LE60H

LE90H

LE110H

60

65

100

130

2

2

2

4

4

400 (3ph)

400 (3ph)

400 (3ph)

2 x 400
(3ph)

2 x 400
(3ph)

2 x 400
(3ph)

13,5

22,5

34

42

2x
22,5

2 x 34

2 x 42

30 ou 19

30

36

53

65

2 x 36

2 x 53

2 x 65

1

1

1

1

1

1

2

2

2

676

676

676

811

811

811

810

810

810

Tableau de sélection

Caractéristiques techniques
Tension, en V
Puissance absorbée, en kW
Intensité en pleine charge, en A
Nombre de cylindre
Dimensions
Hauteur, en mm

16

Largeur, en mm

430

430

430

520

520

520

990

990

990

Profondeur, en mm

320

320

320

415

415

415

415

415

415

Poids à vide, en kg

24

24

25

34

34

34

52

52

52

Poids en service, en kg

26

27

29

43

45

46

64

66

68

Important : Le raccordement de la pompe à parfum à un générateur alimenté en 400V nécessite la connexion du neutre

HUMIDIFICATION VAPEUR

Issu des plus récentes technologies de l’industrie climatique,
le générateur de vapeur TEDDINGTON offre une fiabilité et
une longévité exceptionnelle pour un coût de fonctionnement
très économique.
Le générateur doit être raccordé au réseau d’eau de ville
uniquement. Lorsque la température du hammam est
inférieure à la valeur souhaitée, l’électrovanne s’ouvre
et l’eau entre dans le cylindre de vaporisation, puis est
transformée en vapeur. Sous l’effet de sa pression, la
vapeur se dirige ensuite vers le hammam, assurant ainsi
une température d’utilisation très stable. Grâce à sa puissante pompe de vidange intégrée sous l’appareil, les résidus de calcaire sont aspirés, puis évacués, évitant ainsi les
maintenances
lourdes.
Le générateur de vapeur se vidange automatiquement en
cas d’arrêt prolongé, évitant ainsi toute stagnation d’eau
dans l’appareil. Une sonde de niveau d’eau anti-débordement
et une protection électrique intégrée assure à chaque
appareil le niveau de sécurité maximum.
De nombreux accessoires à votre disposition :
- Kit d’injection d’huiles essentielles.
- Buse de diffusion de la vapeur.
- Châssis de support du générateur et de fixation au sol.
- Séparateur de condensats pour réseau vapeur.
- Thermomètre numérique à cristaux liquides.
- Vanne à eau.
- Filtre à eau à tamis.
- Cylindre de production de vapeur nettoyable.
Et aussi les générateurs spéciaux :
DIFFUSION DE VAPEUR & PARFUM DANS UN HAMMAM.
- Générateur de vapeur à technologie à résistances électriques
SCHÉMA D’INSTALLATION ET RACCORDEMENTS À PRÉVOIR.
blindées avec cuve INOX.

Extraction d’air

Lampe 12V étanche

10%
Tuyau vapeur

300 mm
minimum

Pompe
à parfum
Générateur
de
vapeur

Buse
de diffusion
vapeur

Entonnoir et syphon

Vanne

Filtre

Sonde
de
température

sous un banc
ou
dans une niche

Eau froide

Vidange DN 40 mm
pour évacuer eau chaude (90°C)

Réservoir
de parfum

10%

Té d’injection de parfum
et clapet anti-retour
INOX

Attention : Vapeur
à 100°C, risques de
brûlures

Vidange DN 40 mm
Sol avec une pente de 1/100 pour vidanger
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Régulateur Wellness avec programmateur horaire, minuterie
et fonction ECO, réf. LS REG-2
L’afficheur de température multifonction est l’outil indispensable
des hammams recevant du public et l’outil de pointe des particuliers exigeants.
• Permet la production de vapeur ou l’arrêt du générateur
en fonction de la température souhaitée.
• Programmateur horaire pour la mise en marche et l’arrêt
automatique du générateur.
• Fonction minuterie pour chauffer le hammam durant le
temps présélectionné.
• Fonction ECO pour maintenir le hammam tiède en absence d’utilisateur.
• Commande la ventilation pour sécher le hammam la nuit
ou pendant quelques heures après l’utilisation.
• Commande la ventilation quelques minutes durant la
séance de hammam pour l’aérer.
• Commande l’éclairage du hammam durant la journée ou
l’utilisation uniquement.
• Commande l’éclairage de service pour le nettoyage du
hammam.

Console tactile Wellness couleur 7 pouces
Convivial, intuitif et clair, la console tactile TEDDINGTON
permet d’utiliser le hammam en toute simplicité.
Il s’encastre dans le mur devant le hammam, ou à une distance jusqu’à 100 mètres. Le boîtier d’encastrement et la
plaque de finition en INOX sont fournis.
Les pictogrammes en mouvement permettent une
compréhension immédiate de l’état du hammam
(hammam ouvert ou fermé, production de vapeur, lumière
allumée, ventilation…)

Taille l’écran de visualisation : l : 230mm, h :180 mm
Taille totale de l’écran et de sa plaque INOX : 250 x 250 mm
Plaque d’encastrement 250 x 250 mm en INOX
Boîte d’encastrement : 240 x 240 mm, prof. : 50mm
Alimentation 230 V / 24 VCC par bloc d’alimentation secteur
Câble de liaison 2,5 mètres

• Mode « chambre d’hôtel » évitant à l’utilisateur de
modifier les paramètres de fonctionnement. (Seul le bouton
démarrage hammam est visible, les 3 autres sont invisibles).
• Minuterie permettant au hammam de passer automatiquement en mode réduit lorsque la durée de la séance est terminée.
• Touche économie pour éteindre l’écran, il se rallume en
l’effleurant.
• Permet de régler avec facilité les heures d’ouverture de
l’établissement pour un fonctionnement entièrement automatique du hammam (démarrage, arrêt, éclairage, aromathérapie et ventilation).
• À l’ouverture de l’établissement, le générateur démarre en
point de consigne réduit, pour préchauffer le hammam.
• Permet de régler la température réduite du hammam
(mode éco) lorsque celui-ci est inoccupé.
• Comprend également toutes les fonctionnalités du régulateur Wellness

Console d’affichage de la température du hammam
et réglages multifonction à distance, réf. LS-SKW22
Reflet exact de l’afficheur LS-REG-2
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Accessoires pour hammam

Ensemble d’injection de parfum pour hammam
Le parfum pour hammam, à base d’huile essentielle, donne
toute sa dimension envoutante et féérique au bain de vapeur.
Injecté directement dans la conduite de vapeur, il est instantanément vaporisé et se diffuse dans l’ensemble du hammam.

Les bienfaits des huiles essentielles
- LS-EUCAMENT5L Fragrance EUCALYPTUS MENTHE
Respiratoire et rafraichissant
- LS-CAJECITR5L Fragrance CAJEPUT CITRON
Stimulant - aux arômes frais et fruités
- LS-PIN5L Fragrance PIN
Tonique - aux arômes frais et épicés
- LS-ROMA5L Fragrance ROMARIN
Revigorant - aux arômes chauds et enflammés
- LS-LUXE5L Fragrance LUXE
Energisant, aux arômes frais et envoûtants

- LS-KITPAR Kit complet prêt à l’emploi comprenant :
• Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et
sans entretien, 1ml d’injection de parfum à intervalles réglables.
Protection IP 65 – Alimentation 230 V depuis le générateur de
vapeur
• 5 Litres d’émulsion d’huiles essentielles pour hammam fragrance
Eucalyptus
• Une canne d’aspiration avec arrêt automatique en cas de manque
de parfum
• Clapet anti-retour et té INOX d’injection de parfum dans le réseau
vapeur

Ensemble de désinfection pour hammam
Les matières actives du désinfectant ont été testées selon les
normes bactéricides, virucides et fongicides en vigueur et sont
sans danger pour les utilisateurs dans le cadre d’une utilisation
normale.
Le produit contient des huiles essentielles et a, de ce fait, été
enrichi d’un fort pouvoir désodorisant, qui agrémentera le
nettoyage d’une impression de fraîcheur agréable.

- LS-ELINYA5L Fragrance ELINYA
Le désinfectant spécial hammam se diffuse dans la vapeur en
Mélange envoûtant de fragrances aux vertus reconnues
fin de journée, juste avant la fermeture de l’établissement, et
fait effet immédiatement.
Grâce à la diffusion dans la vapeur, le produit pénètre dans
tous les endroits du hammam, même les plus inaccessibles.
- LS-KITDES Kit complet prêt à l’emploi comprenant :
• Une pompe doseuse électromagnétique ultrasilencieuse et sans entretien - 1ml d’injection de désinfectant à
intervalles réglables. Protection IP 65 – Alimentation 230 V
depuis le générateur de vapeur
• 1 interrupteur temporisé en saillie étanche
• 5 Litres de désinfectant pour hammam fragrance Eucalyptus
• Une canne d’aspiration avec arrêt automatique en cas de manque
de désinfectant
• Clapet anti-retour et té INOX d’injection du désinfectant
dans le réseau vapeur
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