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35 ans d’expérience
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Quels sont les
bienfaits du Hammam ?

Le hammam, pour une parfaite relaxation

Le corps se détend au contact de l’eau et de la chaleur et les muscles se relâchent. Le corps s’apaise et l’on ressent ainsi une 

grande sensation de détente. La lumière douce ajoute de la sérénité à l’instant.

Le hammam nettoie la peau

Sous l’effet de la vapeur, les pores de la peau se dilatent. Le corps est nettoyé en profondeur, laissant la peau douce et propre.

Le hammam élimine les toxines

La chaleur du hammam fait transpirer. Les toxines de votre corps sont ainsi éliminées pour un bien-être total.

Le hammam permet une meilleure circulation sanguine

La vapeur d’eau chaude du hammam dilate les vaisseaux sanguins et l’eau d’une douche froide les resserre. Cette stimulation est 

bénéfique pour la circulation sanguine.

Le hammam dégage les voies respiratoires

La chaleur humide du hammam, combinée à des huiles essentielles comme l’eucalyptus aux propriétés apaisantes et 

décongestionnantes, aide à mieux respirer.
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Hammam
pour particuliers
et professionnels :
wedi réalise vos envies !
wedi conçoit et fabrique des hammams pour des hôtels, des centres de 

fitness, des complexes nautiques ou de thalassothérapie. Ils sont spécialement 

destinés à une utilisation professionnelle impliquant une forte fréquentation.

Pour les particuliers, comme pour les professionnels, wedi propose également 

des espaces bien-être personnalisés et une gamme de cabines hammam.

Du conseil à la conception et jusqu’au démarrage du chantier, wedi apporte 

son expertise, son expérience et propose des solutions complètes.

Des systèmes de produits adaptés et des éléments préfabriqués garantissent 

un assemblage précis, une étanchéité parfaite et des délais respectés.

Centre Aquatique Angleo - Les Angles



100 %

10 ISO
15

25 t/m2 32 kg/m3

étanche

ans de garantie
14 001
5 001

chargés
d’affaires

Panneau
wedi Panneau de

haute résistance
Panneau léger
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wedi en chiffres

La garantie de 10 ans 
wedi s’applique à 
l’ensemble de la gamme. 
Cette garantie peut être 
étendue à 20 ans lorsque 
les installations sont 
réalisées par des wedi 
Experts.

La mousse bleue du 
panneau wedi, en 
polystyrène extrudé, 
est 100 % étanche 
dans la masse et 
constitue un excellent 
isolant thermique.

La haute résistance 
du panneau wedi 
offre une grande 
rigidité et une 
résistance à la 
compression de 25 
tonnes par m².

La légèreté 
des panneaux 
wedi facilite la 
manutention 
et la mise en 
œuvre sur les 
chantiers.

Une équipe de chargés 
d’affaires présente sur toute 
la France vous conseille et 
vous accompagne dans vos 
projets. Un réseau de plus de
300 professionnels certifiés
« wedi Experts » vous assure 
une installation parfaite.

wedi s’engage 
depuis de 
nombreuses 
années dans 
le respect de 
l’environnement 
et est certifiée ISO 
14001 et 5001.

COV
Le label COV 
qualifie les 
produits wedi 
comme ayant 
de très faibles 
émissions de 
composés 
organiques 
volatils.

300
wedi Experts
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Usine wedi à Emsdetten - Allemagne



Création libre
Design spécifique

Avec wedi, laissez libre cours à votre créativité !

Quelle que soit la complexité de votre projet, wedi réalisera vos envies. Au mur comme au sol, les 
éléments qui composent les hammams wedi sont modulables et 100 % étanches.

Chaque élément est réalisé en usine conformément aux exigences du chantier, pour que le 
montage final puisse être effectué facilement et rapidement sur site par les installateurs.
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Les Thermes de St Malo
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wedi,
partenaire
de la conception...

De l’idée au projet
Un projet naît toujours d’une idée. Reprendre, concrétiser cette idée, 
en vérifier la faisabilité technique et prévoir toutes les options : telle 
est notre mission.

Conception et planification
Une planification bien menée est essentielle à la réussite du projet. 
Nous intégrons les systèmes de construction et les techniques de 
douche aux plans du client.

Réalisation des plans de fabrication
En nous basant sur les plans du client, nous établissons des plans de 
fabrication CAO ; ceux-ci permettent une visualisation détaillée des 
éléments à réaliser.

Fabrication des éléments sur-mesure
Après réception de la commande et validation des plans de 
fabrication, nous produisons les éléments wedi avec un maximum de 
précision à l’aide de nos systèmes de production innovants.

Les Thermes de St Malo
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Montage à blanc
Chaque élément fini est monté dans nos ateliers pour contrôle. 
Ainsi, nous sommes en mesure de garantir un assemblage parfait 
sur le chantier.

Livraison
Grâce à notre propre logistique wedi, nous livrons tous les éléments 
finis de façon fiable et ponctuelle.

Installation
Le hammam doit être monté par un installateur / constructeur 
qualifié. Si besoin, nous proposons une assistance au démarrage 
du chantier. Le hammam wedi peut être carrelé directement après 
sa mise en œuvre.

Réception et mise en service
Résultat : des espaces bien-être de haute qualité et au design 
personnalisé.

 ...à la réalisation
de votre hammam

Le Roof - La Teste de Buch



Votre hammam sur-mesure

Composition

Options

Des banquettes latérales, 
d’angle, avec ou sans 
socle : une large gamme 
d’assises.

Une porte en 
verre avec 
huisserie inox, 
disponible 
en plusieurs 
dimensions.

Un receveur au sol pré-
penté : pour une parfaite 
évacuation de l’eau, une 
pente de 2 à 4 % est 
réalisée en usine.

Des parois en épaisseur
50 ou 80 mm et de hauteur 
jusqu’à 2800 mm :  
les cloisons peuvent être 
posées sur rail en U ou 
directement sur receveur 
doté d’une engravure.

Un toit : il doit avoir 
une légère pente pour 
l’écoulement de l’eau. 
Toutes les formes sont 
possibles : mono pente,
bi-pente, en pointe, tunnel 
ou dôme.

030201 04 05
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✓ Traitement pare-vapeur

✓ Finition intérieure du toit en peinture 
époxy

✓ Générateur de vapeur : différents 
modèles, en fonction de la taille de la 
cabine

✓ Haut-parleurs pré-installés

✓ Chauffage électrique ou par eau chaude 
des banquettes

✓ Éclairage toit LED

Une structure autoportante (ne nécessite pas d’appui contre un mur) et un assemblage précis et sûr grâce à un système de rainures et languettes.

✓ Boîtier iBox Hansgrohe, monté et 
étanché à la vapeur en usine, pour 
raccordement de la douche (robinetterie 
non fournie)

✓ Platine pour buse de sortie de vapeur

✓ Diffuseur d’huiles essentielles

Nous consulter
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Catalogue des cabines prêtes à installer

 

Forme Modèle Référence Dimensions extérieures 
(mm)

Épaisseur panneau 
(mm)

Volume intérieur
(m3)

Carré Petit 676731002 1500 x 1500 x 2300 50 5,2

Moyen 676731012 2000 x 2000 x 2300 80 9,2

Grand 676731022 2500 x 2500 x 2300 80 14,4

Rectangulaire Petit 676731001 1200 x 2000 x 2300 50 5,5

Petit avec éclairage LED
et toit tunnel 676731072 1200 x 2000 x 2400 50 5,5

Moyen 676731011 1700 x 2500 x 2300 80 9,8

Grand 676731021 2200 x 3000 x 2300 80 15,2

Chaque cabine comprend : un toit plat (sauf mention contraire), un receveur de douche, une banquette et une porte en verre.
Pour créer une douche hammam, possibilité d’ajouter un Boîtier pour le raccordement des équipements de douche (en option).

 

Forme Modèle Référence Dimensions extérieures 
(mm)

Épaisseur panneau 
(mm)

Volume intérieur
(m3)

En angle Petit 676731041 1500 x 1500 x 2300 50 5,2

Moyen 676731051 2000 x 2000 x 2300 80 9,2

Grand 676731061 2500 x 2500 x 2300 80 14,4

En angle Moyen avec éclairage LED 
et toit en pointe 676731071 2000 x 2000 x 2400 80 9,2

Options
✓ Générateur de vapeur : différents modèles, en fonction de la 
taille de la cabine (usage privatif)

✓ Haut-parleurs pré-installés en usine
et teintés RAL

✓ Éclairage toit LED✓ Boîtier iBox Hansgrohe, monté et étanché à la vapeur en usine, 
pour raccordement de la douche (robinetterie non fournie)

✓ Toit avec pente : mono pente, 
bi pente, en pointe, tunnel ou 
dôme



Mobiliers

✓ Banquettes Sanoasa Bellina

✓ Banquettes Sanoasa Comoda

✓ Meubles Sanbath : vasques, 
baignoires et colonnes de douche

✓ Banquettes d’angle

✓ Transats
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✓ Nouveautés : transat Sanoasa Shine avec revêtement innovant 
- 200 coloris unis ou avec reflets nacrés disponibles -
et banquettes suspendues XXL

✓ Banquettes Sanoasa 1-2-3-4
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wedi France SARL
Gerland Technopark
43 Rue Saint-Jean-de-Dieu
69007 LYON

Téléphone +33 (0) 4 72 720 720

wedi.france@wedi.fr
www.wedi.eu

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Allemagne

Téléphone +49 2572 156-0

info@wedi.de
www.wedi.eu

De l’idée à la réalisation, wedi vous accompagne.
Expérience, service et savoir-faire pour votre bien-être.
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