Une technologie parfaite pour la
gestion des bains et douches à vapeur
Wellness and Hospitality
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Diffusion de la vapeur
Pompe à parfum
Sonde de temperature
Générateur de vapeur

Détendez-vous et profitez pleinement de la technologie innovante
du bain de vapeur Condair

Wellness
De nos jours de nombreux hôtels ou clubs de sport proposent pour le bien être de leurs clients un espace spa avec
une piscine et de plus en plus souvent un bain de vapeur.
Mais un grand nombre de particuliers souhaitent pouvoir
profiter des nombreux plaisirs que leur procure un bain
de vapeur chez eux.
Dans votre habitation, une cabine pour bain de vapeur sera
à peine plus encombrante qu’une douche. En outre votre
générateur de vapeur Condair sera toujours adapté à votre application. Condair dispose dans sa gamme de tous
les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de
votre bain de vapeur : que se soit pour un usage personnel
et privé ou professionnel dans un grand centre wellness.

Le bain de vapeur
Le bain de vapeur a des vertus bénéfiques sur la santé. Il
détend les tensions musculaires et soulage les rhumatismes, il agit immédiatement sur la respiration en libérant
les bronches. De plus le bain de vapeur hydrate votre peau,
la rend plus douce et renforce votre système immunitaire.
Les seniors préfèrent généralement le bain de vapeur au
sauna finlandais parce qu’il est moins agressif, quant aux
plus jeunes, ils apprécient les effets du bain surtout après
une bonne séance d’exercice physique.

La stimulation aromatique
Cette sensation de bien être est intensifiée lorsqu’elle
s’accompagne d’un système d’aroma ou de luminothérapie. Après seulement 10 à 15 minutes dans cet environnement vous vous sentez revivre.

Production de vapeur
La production de vapeur peut être démarrer en appuyant
sur un bouton et la cabine sera chauffé. La vapeur peut
être visible et ressenti grâce à la circulation de l’air dans le
local. Le système sensitif automatique de contrôle ajuste
de façon autonome la température en fonction de la valeur de consigne en augmentant ou diminuant la production de vapeur.
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Condair Omega Pro
Humidificateur à vapeur électrique avec système breveté de gestion du calcaire
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Pour répondre aux besoins de puissance élevée
Le générateur de vapeur Omega Pro est particulièrement
adapté aux grandes structures et aux bains publics. En
effet sa production importante de vapeur, ses performances technologiques, sa fiabilité font que tous les éléments
sont réunis pour apporter entière satisfaction à ses utilisateurs. L’Omega Pro, fonctionne avec la technologie de
chauffage par résistance, qui a été spécialement conçu
pour ces domaines d’application.

EZ

Les humidificateurs à vapeur Condair Omega Pro ont été
optimisés pour pouvoir fonctionner avec de l‘eau déminéralisée comme avec de l‘eau potable. Des solutions de
construction minutieuses garantissent une sûreté de fonctionnement exceptionnelle, une régulation de grande
précision et une facilité d‘utilisation. Ces appareils sont le
résultat d‘une longue expérience de plusieurs décennies
et représentent la norme de l‘humidification à vapeur
moderne.

DVE

Connexion parfaite aux systèmes GTB
Possibilité de raccordement à tous les systèmes GTB
(gestion technique de bâtiment) usuels (Modbus et
BACnet)
geprüfte
Sicherheit

Le générateur de vapeur Omega Pro VE : (sans gestion du
calcaire) Est une variante plus économique lorsque l’on
dispose d’une eau traitée ou adoucie.
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Système breveté de gestion du calcaire

Une innovation technique qui règle le problème du calcaire
Le système breveté de gestion du calcaire permet d‘éliminer du cylindre à vapeur les minéraux rejetés pendant le
fonctionnement, qui sont automatiquement transportés
vers le récupérateur de calcaire prévu à cet effet. Les dépôts de minéraux qui se forment sont ainsi éliminés en
permanence du cylindre à vapeur.
Les morceaux de calcaire s‘accumulent dans un récupérateur de calcaire extérieur qu‘il est facile de vider. Les
travaux de maintenance s‘en trouvent considérablement
réduits, et la sûreté de fonctionnement est garantie de
manière optimale. Le système breveté de gestion du calcaire garantit ainsi des durées de maintenance courtes
et une longue durée de vie des humidificateurs à vapeur
Omega Pro.
Facilité d‘entretien et de maintenance
La présence du récupérateur de calcaire extérieur permet
de rallonger au maximum les intervalles de maintenance
et de réduire au minimum les opérations indispensables
dans le cadre de cette maintenance. L‘installation extérieure de ce récupérateur en dessous de l‘appareil, le rend
très facile d‘accès. De là, on peut facilement le retirer pour
le vider sans avoir à ouvrir l‘appareil à proprement parler.
Les mesures de maintenance s‘en trouvent simplifiées et
leur durée considérablement réduite.
Pompe de rinçage innovante
Les incrustations de calcaire ne sont pas seulement indésirables dans l‘humidificateur lui-même, mais elles peuvent également entraîner des problèmes dans les conduites d‘évacuation du bâtiment si l‘eau de rinçage contient

des résidus calcaires. Ceux-ci peuvent réduire le diamètre
des tuyaux et les boucher.
C‘est pourquoi pour les humidificateurs à vapeur Omega
Pro, la pompe de rinçage a été placée au-dessus du récupérateur de calcaire. Les dépôts calcaires tombent dans le
récupérateur de calcaire, où ils s‘accumulent. Cela évite
que des résidus soient aspirés et passent dans les conduites d‘évacuation.
Ce positionnement de la pompe de rinçage protège le système d‘évacuation du bâtiment contre tout dépôt calcaire
indésirable et problématique.

Le système breveté de gestion du
calcaire libère les incrustations.

La zone d‘eau froide protège l‘arrivée et l‘évacuation
d‘eau contre l‘entartrage
Dans la zone d‘arrivée et d‘évacuation d‘eau, l‘appareil génère une zone d‘eau froide maintenue à une température
toujours inférieure à celle à laquelle se forme le calcaire.
Cela protège donc l‘arrivée et l‘évacuation d‘eau contre
l‘entartrage.
Le récupérateur de
calcaire est vidé.

La zone d‘eau froide protège
l‘arrivée et l‘évacuation d‘eau contre l‘entartrage

Un réglage précis avec l’écran tactile

Touch Screen Display:
L’écran tactile de Condair vous donne un bon aperçu de
toutes les données concernant l‘appareil et le processus.
Les données de fonctionnement peuvent être consultées
en temps réel ou par le biais d‘un historique détaillé.
Note : Pas de contrôle intégré des bains de vapeur. Voir
page 18 pour plus d‘informations.
Transparence optimale du processus
L’écran tactile de Condair vous donne un bon aperçu de
toutes les données concernant l‘appareil et le processus.
Les données de fonctionnement peuvent être consultées
en temps réel ou par le biais d‘un historique détaillé.

Un réglage précis
Le réglage électronique de la production de vapeur peut
se faire progressivement de 0 à 100 %, ce qui permet une
régulation optimale et un pilotage du débit de vapeur de
la plus haute précision.
Connexion parfaite aux systèmes GTB
Pour les humidificateurs à vapeur de la série Omega Pro,
une interface vers les systèmes GTB usuels (Modbus und
BACnet) est comprise dans le kit de livraison standard.

Caractéristiques
techniques
		
Condair Omega Pro

5

8

10

16

5.1

8.1

9.9

16.1

Tension de chauffage

20

24

30

40

50

60

80

40.0

49.6

59.0

80.0

Production maximale de vapeur en kg/h*

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz**

kg/h

19.8

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz

kg/h

5.0

8.0

9.8

-

-

-

-

-

-

-

-

Capacité nominale

kW

3.8

6.0

7.4

12.0

14.9

18.0

22.5

30.0

37.5

44.6

60.0

66

66

132

Alimentation de commande
Dimensions (LxHxP)
Poids effectif
Conformité

24.2

29.8

230 VAC/ 1 Ph / 50..60Hz
mm
kg

420 x 987 x 370
40

40

530 x 1097 x 406
40

66

66

66

2x 530 x 1097 x 406
132

132

CE, VDE, DVGW
* jusqu‘à 160 kg dans le système de liaison
** autres tensions de chauffage sur demande
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Condair Omega
Le générateur de vapeur compact avec une disponibilité rapide de la vapeur

Le générateur de vapeur pour utilisation résidentielle et
semi-professionnelle.
Disponible en option avec commande de spa intégrée
pour une commande simultanée et indépendante du
bain de vapeur et du sauna.
Conception compacte - qualité fiable
Grace à la technologie à résistance, il produit de la vapeur
saine et s’adapte à toutes les qualités d’eaux. Il est disponible de 2 kg/h à 20 kg/h de vapeur dans deux tailles
différentes.. L’Omega est synonyme de disponibilité très
rapide de la vapeur, de facilité de nettoyage et de démontage du réservoir ainsi que d’un design compact.

Condair Omega avec Spa Control intégré
La commande d‘autres fonctions pour le bain de vapeur
ou le sauna telles que l‘éclairage, le ventilateur, la musique, le parfum, le chauffage du banc et du mur sont facilement réglables via notre nouveau SPA Control intégré.
Ainsi d‘autres applications comme Caldarium, Rasul, Bioet Finn-Sauna (seulement 8kg/h) ainsi que le contrôle des
cabines doubles sont possibles
Il faut souligner qu‘un bain de vapeur et un sauna finlandais peuvent être commandés simultanément et indépendamment l‘un de l‘autre via le même écran.

La commande s‘effectue à l‘aide d‘un écran tactile moderne, disponible en différentes versions.
Le logo du client peut être chargé individuellement sur
l‘écran.
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Construction modulaire - pour différentes exigences

Omega small avec Display

Omega small sans Display

Les réglages de l’appareil tels que le mode vapeur, l’intensité de vapeur, la température de la cabine, programmation de l’heure du bain et nombreuses autres fonctions
peuvent être effectues confortablement et individuell-

Omega medium avec Display

ement grâce à l’écran tactile de 4,3 pouces. Alternativement, ces réglages peuvent également être effectués via
une interface web et le générateur de vapeur peut être
commandé par une touche marche/arrêt déportée.

Séparation des eaux
Le système de remplissage sépare l‘eau fraîche des
eaux usées. Ainsi, aucune
conta- mination de l‘eau
n‘est possible. Le générateur
de vapeur peut être raccordé
au réseau d’eau public sans
d’une valve anti retour.

Omega medium sans Display

L‘Omega est disponible en deux tailles différentes avec et
sans écran tactile (small et medium).

Sortie latérale et montage au sol
Pour des raisons structurelles, il n‘est souvent pas possible de raccorder l’évacuation du générateur de vapeur à
la sortie située en-dessous, dans d’autre cas on souhaite simplement fixer le générateur au sol. Pour ce faire,
nous proposons désormais l‘Omega avec une évacuation
latérale optionnelle. Pour le montage au sol, vous aurez
besoin de plaques de fixation supplémentaires.[1]
1

Écran tactile externe
En option, l’Omega peut être contrôlé par son écran tactile qui peut être installé à distance. La commande est disponible en version encastrée ou en applique murale, avec
une épaisseur de seulement 19 mm en version applique
murale et 2 mm en version encastrée.
Vous pouvez choisir entre trois cadres décoratifs: Acier
chromé brossé, verre noir ou blanc. Deux formats publicitaires peuvent être programmes sur l’écran afin de communiquer vos coordonnées, par exemple.
Le cadre est fixé a l’écran grâce a des aimants ce qui permet d’adapter la couleur du cadre au choix du client sans
avoir à changer la commande

La cartouche filtrante et la pompe à fragrance peuvent
être montés sur le cadre de fixation (fourni en option)
et le conteneur à fragrance peut être stocké en toute
sécurité.

Caractéristiques
techniques
		

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz

kg/h

-

6.0

8.0

Cartouche filtrante
- peut être commandé en option
- est monté à l‘extérieur de l‘appareil
- Réduit l‘entretien grâce à l’élimination des dépôts de
calcaire dans l‘appareil.
- Raccordement 3/8 pouce
- Avertissement sonore et visuel si le remplacement de
la car touche est nécessaire

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz

kg/h

2.0

4.0

6.0

8.0

Capacité nominale

kW

2.0

3.5

4.5

6.5

2

Condair Omega

4

6

Tension de chauffage

Poids de fonctionnement
max.
Conformité

12

16

20

12

16

20

-

-

-

9.5

12.5

15.5

Débit maximal de vapeur en kg/h

Tension de contrôle
Dimensions (LxHxP)

8

230 VAC/ 1 Ph / 50..60Hz
mm
kg

470x350x150
12.9

12.9

12.9

470x350x270
19.6

19.6

19.6

19.6

CE, VDE, DVGW
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Nordmann AT4D
Humidificateur à vapeur à électrodes avec système autonettoyant breveté

Hautes performances
Le générateur de vapeur NORDMANN AT4D produit de la
vapeur stérile, hygiénique et sans mauvaise odeur. Avec
une régulation autosensitive de la temperature, l’AT4D
produit entre 5 et 65kg de vapeur par heure. Une large
gamme d’accessoires complète parfaitement le générateur, pour une utilisation sans danger de votre bain de
vapeur...

Version split
Un autre avantage de l’AT4D est que le boitier peut etre
divise. Ici, la partie eau productrice de vapeur a été séparée de l’armoire de commande. Cette conception unique
permet d’installer l’AT4D dans des espaces confinés,
ou dans d’autres installations ou l’adaptation de cette
version sera plus appropriée. La longueur standard du
faisceau de câbles est de quatre mètres.

Le cylindre à vapeur de l’AT4D
Le système breveté de gestion du calcaire (SC-System)
réduit la quantité de calcaire qui se dépose sur les électrodes et sur les parois du cylindre à vapeur.

La partie hydraulique :
• Cylindre à vapeur
• Système de remplissage
• Pompe de vidange
• Vanne de remplissage

La partie électronique intègre :
• Système électronique de
commande
• Commande externe
• Commande externe
• Bornier de raccordement

Gestion centralisée
L’AT4D peut se connecter au réseau d’une gestion
centralisée d’un bâtiment grâce à sa connection Modbus.
Via l’option @Link la connection peut également se faire
en BACnet/IP ou LonWorks.
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Pour un bain de vapeur exceptionel

AT4D Spa Display

Facile à installer
Muni d’une unité de commande séparée, d’une excellente
accessibilité et de raccordements à l’eau et à la vapeur par
l’extérieurs, l’humidificateur est très simple à installer.

En option, un Remote Touch Display peut être connecté
au générateur de vapeur AT4D.
Il est disponible en version encastrée ou en applique, avec
une hauteur de seulement 19 mm. Vous avez le choix entre trois panneaux décoratifs: Acier chromé brossé, verre
noir ou blanc.

Gestion de l’eau intelligente
L’humidificateur s’adapte automatiquement aux caractéristiques locales de l’eau afin de maintenir la consommation en eau la plus basse possible.
Domaine d‘application
Le générateur de bain de vapeur AT4D peut également
être utilisé pour des applications de caldarium. Pour cette
raison, un régulateur d‘humidité est disponible en plus
d‘un régulateur de température réglable individuellement.
Facile à utiliser
L’écran LCD de 3” permet de gérer toutes les fonctions importantes du bain de vapeur : la temperature, l’éclairage
et la ventilation de la cabine et même l’injection de parfum.
Commande à distance jusqu’à 1,2 km
Dans un hôtel ou club de sport, rien de plus simple pour
contrôler votre cabine depuis la réception à l’aide de la
commande à distance.

Deux formats publicitaires sont disponibles pour s‘adapter au panneau de garniture sélectionné. Le système de
cadre unique permet également au constructeur du bain
de vapeur d‘utiliser un matériau individuel comme plaque
de recouvrement et de le fixer au cadre de centrage magnétique fourni à cet effet.

Display externe en trois versions

Données
techniques
		
Nordmann AT4D

5

8

15

Tension de chauffage*
Type

534

834

400 VAC / 2Ph / 50..60Hz

Type

524

824

230 VAC / 3Ph / 50..60Hz

Type

532

832

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz

Type

45

65

4564

6564

1534

2364

3264

1532

2362

3262

522

822

small

small

medium

medium

large

large

large

mm

428x575x255

428x575x255

508x620x345

508x620x345

563x640x354

563x640x354

563x640x354

kg

17

17

29

29

65

65

67

Taille de l‘appareil
Poids net

32

Débit de vapeur max. kg/h

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz*

Dimensions (L x H x P)

23

Conformité
Tension de contrôle
* d’autres tensions de chauffe sur demande

CE, VDE, GOST, EAC
230 VAC/ 1 Ph / 50..60Hz

Le système SC breveté

La formation de calcaire dans les générateurs de vapeur est
inévitable lorsque l’on utilise de l’eau du robinet ordinaire. Plus
on laisse le calcaire se former, plus il affecte l’efficacité et la

fiabilité des électrodes de chauffe et les parois du cylindre à
vapeur.

Ce système unique maintient les particules de calcaire
en suspension dans l’eau, celles-ci sont éliminées vers les
eaux usées lors des phases de vidange, par la pompe du
générateur.

L’avantage pour l’utilisateur : une sécurité maximale et
moins de maintenance.

Le système SC dispose d’une propriété
inhabituelle avancée qui le distingue
des autres produits du marché. L’air est
pulsé de façon cyclique dans le cylindre à vapeur, entraînant un brassage
de l’eau qui maintient les particules de
calcaire constamment en mouvement
dans tout le cylindre à vapeur, évitant
ainsi qu’elles ne se déposent sur les parois du cylindre.

On réduit ainsi la formation de dépôts
de calcaire sur les électrodes de chauffe
ainsi qu’au fond du cylindre
et sur ses parois.

Le système SC de l’humidificateur NORDMANN n’empêche pas la formation de calcaire dans les cylindres mais il
allonge sensiblement l’intervalle entre
deux maintenances.

Les fines particules de calcaire en suspension dans l’eau sont entraînées et
évacuées au cours de la phase de purge
automatique.

Une fois le processus de purge terminé, le système est automatiquement
rempli d’eau fraîche sans interrompre le
fonctionnement.
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Condair Sigma
La solution intelligente :
économique, robuste, efficace

Le Condair Sigma génère une vapeur inodore, hygiénique
et stérile. Disponible dans sept niveaux de puissance et
dans deux tailles différentes (petit, moyen, grand), le Condair Sigma produit entre 4 et 65 kg de vapeur par heure.
Condair Sigma 4 kg/h:
Le Condair Sigma compact offre tous les avantages de la
version plus grande avec 4 kg de vapeur par heure. Avec
une largeur de seulement 28,5 cm et un volume de 25 l,
il s‘intègre dans les petites niches et les cabines exiguës.
Parfait pour les applications à espace limité.
Durable et robuste
La finition de grande qualité garantit une longue durée
de vie de l’appareil. Une carrosserie zinguée enveloppe les
cylindres à vapeur éprouvés de chez Condair. En somme,

une solution d’humidification abordable et d’une grande
fiabilité.
Facile à installer
L’avant du caisson est escamotable, fournissant un accès
aisé à tous les composants. Les interventions d’installation
et de maintenance sont rapides et faciles.
L’élément central de l’humidificateur d’air Sigma est le cylindre à vapeur. Les cylindres interchangeables sont conçus pour être utilisés avec de l’eau du robinet ordinaire.
Les électrodes zinguées extra larges ont prouvé leur fiabilité depuis de nombreuses années.
Fonctionnant en tandem avec le système de gestion
de l’eau à commande électronique, le cylindre à vapeur

s’adapte parfaitement à la qualité de l’eau locale. Ceci garantit un fonctionnement fiable et sûr tout en réduisant
la consommation d‘eau à son minimum. Le cylindre peut
être changé en quelques minutes et les temps d’arrêt
sont maintenus aussi courts que possible.

15

Le système SC
En option le Condair Sigma est disponible avec le système SC breveté.

cules de calcaire constamment en mouvement dans tout
le cylindre à vapeur, évitant
ainsi qu’elles ne se déposent sur les parois du cylindre.

Ce système unique maintient les particules de calcaire
en suspension dans l’eau, celles-ci sont éliminées vers les
eaux usées lors des phases de vidange, par la pompe du
générateur.

On réduit ainsi la formation de dépôts de calcaire sur les
électrodes de chauffe ainsi qu’au fond du cylindre et sur
ses parois.

Le système SC dispose d’une propriété inhabituelle
avancée qui le distingue des autres produits du marché.
L’air est pulsé de façon cyclique dans le cylindre à vapeur,
entraînant un brassage de l’eau qui maintient les parti-

Données techniques
		
Condair Sigma

4

5

8

Tension de chauffage*

15

23

32

45

65

Débit de vapeur max. kg/h

400 VAC / 3Ph / 50..60Hz*

Type

-

534

834

1534

2364

3264

4564

6584

400 VAC / 2Ph / 50..60Hz

Type

-

524

824

-

-

-

-

-

230 VAC / 3Ph / 50..60Hz

Type

-

532

835

1532

2362

3262

-

-

230 VAC / 1Ph / 50..60Hz

Type

422

522

822

-

-

-

-

-

65

65

Taille de l‘appareil
Dimensions (L x H x P)
Poids net

small
mm

285x 499x205

kg

13

Conformité
Tension de contrôle
* d’autres tensions de chauffe sur demande

medium

large

377x681x279
24

24

492x739x351
30

65

CE, VDE, GOST
230 VAC/ 1 Ph / 50..60Hz

65

Les fines particules de calcaire en suspension dans l’eau
sont entraînées et évacuées au cours de la phase de purge automatique. Une fois le processus de purge terminé,
le système est automatiquement rempli d’eau fraîche
sans interrompre le fonctionnement.

Condair Spa Control Delta
Gestion simultanée de bains à vapeur et saunas
Egalement disponible en version intégrée dans la gamme Omega.

La nouvelle gamme Spa Control d’une conception très flexible, qui permet l’intégration de 5 applications pour Spa.
(Bain à vapeur, Caldarium, Rasoul, Fin-Sauna, Bio-Sauna).
« Possibilité de piloter différents accessoires tel que :
éclairage, pompe à parfum, ventilateur,, …,
La gestion simultanée du bain à vapeur et du Fin-Sauna
s’effectue sur un seul boîtier au design moderne. Différentes versions sont disponibles.

Personnalisation: en téléchargeant votre propre logo, qui
apparaît à l‘écran.

Serveur Web intégré qui vous permet de paramétrer
l‘appareil.

Advantages:
Le contrôleur permet de piloter à la fois un sauna et un
bain de vapeur de façon indépendante.

Connexion Smart Home via une passerelle KNX en option, Modbus en standard.

Une simple pression sur un bouton permet de basculer l‘écran du bain de vapeur vers le sauna.
Des écrans polyvalents : un pour les deux cabines ou
un par cabine.

La fonction de „Keepwarm“ permet d‘économiser de
l‘énergie

Écran tactile externe en trois versions
Caractéristiques
techniques
		
Condair Spa Control Delta Box
Capacité nominale

Dimensions (LxHxP)

Application
max. 9 kW

Sauna

Chauffage banquette

1 kW

Chauffage mural

1 kW

Accessoires

1 kW

353 x 353 x 107 mm

Poids net

5,5 kg

Tension de contrôle

230 V

Tension du sauna

400 V

Indice de protection

		

IPX4

Bain de vapeur

Variante
Standard

Bain de vapeur avec chauffage des
Chauffage de banquettes
banquettes
Caldarium

Chauffage de banquettes et mûr

Rasul

Chauffage de banc et mûr

Sauna finlandais

Sauna finlandais

Biosauna avec poche intégrée

Biosauna

Biosauna pour four simple, humidité contrôle par Omega (2 kg)

Sauna finlandais

Dualcabin

Sauna finlandais

Écran tactile externe
En option, l’Omega peut être contrôlé par son écran tactile qui peut être installé à distance. La commande est disponible en version encastrée ou en applique murale, avec
une épaisseur de seulement 19 mm en version applique
murale et 2 mm en version encastrée.
Trois cadres décoratifs sont disponibles: Acier chromé
brossé, verre noir ou blanc. Deux données publicitaires
peuvent être programmées sur l’écran afin de communiquer vos coordonnées, par exemple.
Le cadre est fixé sur l’écran grâce à des aimants ce qui permet aisément d’adapter la couleur du cadre choisi.
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