STEAM BATH
POUR CENTRES DE BIEN-ÊTRE ET HÔTELS
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Générateur vapeur Devatec :
performance et fiabilité pour les
centres de bien-être.
Fondée en 1981, Devatec est un fabricant français, située en
Normandie et spécialisé dans les équipements pour l’humidification
de l’air.
Devatec appartient au groupe Armstrong International,
mondialement reconnu pour ses solutions innovantes dans les
systèmes vapeur, air et eau chaude.

Devatec est la seule entreprise française capable de fournir une large
gamme de solutions performantes pour le contrôle de l’humidité et
est présente dans plus de 70 pays.

Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Devatec propose des générateurs
vapeur adaptés à toutes vos installations bien-être. Les appareils
Steam Bath offrent fiabilité, confort et sécurité lors de chaque
utilisation.
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
STEAM BATH

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
•

Cylindre nettoyable

•

Électrodes pleines en inox

•

Disponible en version «bain temporisé»

•

Production de vapeur de 5 à 90 kg/h

•

Certifié CE, UL-CSA et EAC

•

Timer pour la prévision de maintenance

•

Facilité d’accès à tous les composants

•

Menu disponible en 8 langues

•

Existe en mono 230V et 230V/ 400V triphasé
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

•

Fonctionne avec eau potable ou adoucie

•

Pression d’eau comprise entre 2 et 6 bar

•

Température maximale de l’eau : 40°C

ACCESSOIRES
TÉLÉCOMMANDE TACTILE
•

Affichage et réglage précis de la température

•

Réglage calendaire de marche/arrêt

•

Mémoire en cas de coupure de courant

•

Diffusion de parfum et désinfectant

•

Jusqu’à 4 fonctions supplémentaires à choisir en fonction
de l’installation (en option)

DIFFUSEUR DE PARFUM ET DE DESINFECTANT
• Bidon de 7 litres en polyéthylène de qualité alimentaire
• Pompe doseuse avec serpentin
BUSE VAPEUR
• Anti-brûlure
• 2 diamètres : ø25 mm et ø40 mm
Interrupteur d’arrêt d’urgence
Télécommande déportée
Timer
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INSTALLATION DU STEAM BATH

Générateur
vapeur
Steam Bath

Diffuseur de
désinfectant

Diffuseur
de parfum

Buse de sortie
vapeur

Télécommande

Sonde de
temperature

Bouton d'arrêt
d'urgence

La gamme Devatec est conçue pour être fiable, performante et
sécurisée pour vous offrir une expérience bien-être agréable.
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L’APPLICATION
DEVATEC
STEAM BATH

FONCTIONNALITÉS
•

Démarrage et arrêt du bain vapeur

•

Contrôle simultané de plusieurs appareils

•

Réglage précis de la température et de la
diffusion de parfum

•

Contrôle de l'éclairage

•

Possibilité de bénéficier de 4 options de
votre choix : musique, éclairage d'ambiance,
sièges chauffants, inhalateurs etc...

•

Personnalisation

possibilité

avec

votre

propre logo

Grâce à la technologie Devatec
Gateway,
le Steam Bath peut être piloté
depuis votre smartphone
via l’application intelligente
"Devatec Steam Bath",
disponible gratuitement sur le
Play Store et l'App Store.
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STEAM BATH - DEVATEC

LES AVANTAGES
DU STEAM BATH
SECURITÉ OPTIMALE
Nos appareils sont fournis avec des accessoires
vous garantissant une expérience bien-être en
toute sécurité :
•

Une sonde de température de haute fiabilité
avec deux capteurs différenciés ;

•

Une buse de diffusion de vapeur en plastique
garantie anti-brûlure et anti-condensation ;

•

Un interrupteur d’arrêt d’urgence en option.

CONFORT IDÉAL
Grâce à une diffusion de vapeur silencieuse, le
Steam Bath rend votre séance hammam plus
relaxante.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
L’humidificateur réduit la consommation d’eau
et le coût énergétique par un système qui
permet :
•

D’utiliser tous types d’eau potable sans
besoin d’adoucisseur ;

•

D’optimiser la vidange d’eau chaude selon
la qualité d’eau utilisée ;

•

De stopper le hammam lorsqu’il n’est pas
utilisé.
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LES BIENFAITS
DE LA VAPEUR
•

BIENFAITS SUR LA RESPIRATION

Le bain vapeur améliore la respiration en
dégageant les sinus et les bronches ; apaise
la gorge et diminue le risque d’allergie.
•

BIENFAITS CUTANÉS

La vapeur ouvre les pores de la peau,
permettant alors d’éliminer les toxines et les
impuretés présentes à l’intérieur. Son pouvoir
nettoie et hydrate, en améliorant la qualité de la
peau. Elle permet aussi de préparer la peau à
l’exfoliation et au soin, et de donner une bonne
mine naturelle.
•
Le

RELAXATION MUSCULAIRE
bain

vapeur

dénoue

les

tensions

musculaires et apaise les douleurs articulaires.
La vapeur augmente aussi la flexibilité des
muscles, facilitant les étirements et le repos
après un effort. Les muscles récupèrent plus
efficacement et rapidement.
•

BIENFAITS CARDIOVASCULAIRES

Le bain vapeur renforce le métabolisme, réduit
la pression sanguine et aide également le
corps à se débarrasser des excès de sodium.
Combiné au froid, il permet d’augmenter la
circulation du sang.
•

BIENFAITS PSYCHOLOGIQUES

Le bain vapeur permet de soulager le stress et
l’anxiété, de favoriser un sentiment de bien-être
et un sommeil profond et réparateur.
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CONTACTEZ-NOUS
185 Boulevard des Frères Rousseau
76550 Offranville FRANCE
02.35.83.06.44
DEVATEC

Pour plus de renseignements, veuillez consulter :

www.devatec.com

