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DE MICHELI WELLNESS
Créateur d’espace Wellness

Usinage numérique
Thermoformage de «Solid Surface»

Le sur mesure est notre
domaine

De Micheli Wellness Rue du Revis 2 CH-1957 Ardon - VALAIS
Tél : +41 79 428 91 80 Tél : +41 79 688 97 34  Fax : +41 27 306 22 22
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HAMMAM SUR MESURE
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Fondée en 2000, notre entreprise n'a cessé d'élargir la gamme de nos services et de nos 
produits.
Notre centre d'usinage est situé dans la zone industrielle d'Ardon. Notre domaine est la
CAO, l'usinage numérique et le thermoformage.

De la création d'espaces Wellness aux revêtements en «Solid Surface» en passant par 
l'usinage numérique d'une grande variété de produits, nos prestations sont très vastes. 
Elles sont surtout modulables puisque nous fabriquons sur mesure.

Pour répondre aux attentes de nos clients, nos réalisations sont effectuées selon vos 
désirs afin de les intégrer dans votre environnement.
Pour mieux visualiser votre projet, nous vous offrons la possibilité d'obtenir un rendu 3D. 
Cela vous permettra plus aisément de valider vos choix de design.

La griffe «SWISS MADE» , symbolisée par l'arbalète, exige la qualité de production 
suisse:

Notre entreprise est labélisée depuis 2012.



Le hammam, des vertus
bienfaisantes......
Le hammam, c'est un bain de vapeur chaude et humide.
La température moyenne de la vapeur est comprise en 42°C et 45 °C.
Le taux d'humidité est de 100 %, ce qui rend la chaleur tout à fait supportable,
contrairement à la chaleur sèche du sauna.
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CONCEPTION D’UN HAMMAM
ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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 Bancs :
Il sont résistants à l'humidité, ils sont légèrements en pente permettant l'évacuation de l'eau.

 Parois :

En structure DMF, étanches, isolantes, résistantes à la chaleur et à l'humidité.La hauteur est comprise entre

2m et 2,20m au point le plus haut du mur. La chaleur et la vapeur montent, il n'est pas conseillé de

faire des murs trop hauts.

 Plafond :

Il est réalisé sous plusieurs formes : voûte, un pan ou multi-pans. Les gouttes d'eau, formées par 

la condensation, s'ecouleront le long des parois -> pas de gouttes pendantes.

 Sol :

Il est en structure DMF avec une pente de 1.5% min., permet une évacuation des eaux de condensation vers

la grille d'ecoulement. Prévoir une évacuation de sol.

 Entrée d'air :

L 'entrée d'air favorise la création de brume. C'est pourquoi un espace sous la porte d'environ de 1 à 1.5 cm 

est nécessaire.

 Générateur :

L' installation se fera à proximité de la cabine, principalement dans un local technique ou une armoire prévue

à cet effet. Une arrivée et une évacuation d'eau sont nécessaires. La diffusion de vapeur se fait à la sortie

d'une buse en inox à environ 20 cm du sol. Celle-ci est rarement sous les bancs pour éviter toute brûlure. 

La température sortante est > 100°C

 Sonde de température : 

elle est placée à environ 160 cm du sol, la température s'affiche sur le tableau de commande.

 Tableau de commande :

C’est une commande tactile en couleur et munie d’un stylet. Les fonctions : la mise en marche du

générateur, la lumière, le réglage de la température, l'illumination de la fibre optique, la mise en marche,

le réglage de la pompe à parfum, la mise en marche de la ventilation, la musique (sans la source). 



LA STRUCTURE DMF
Toutes les structures sont usinées par CNC et sont renforcées. Une résine ISO recouvre 
les éléments DMF, ce qui rend le produit résistant a l'impact et étanche. Une adjonction 
de quartz est répartie lors de la projection de la résine permettant une accroche pour le 
recouvrement de finition.

La résine Iso est sans solvants, sans COV (composant organique volatile), résistante
aux UV ainsi qu'aux produits chimiques. Elle a également une grande stabilité
thermique.
Résiste a l'eau, l'huile, l'essence, les solvants, les acides et les alcalins.
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT RÉSINE ISO
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Proprietés chimiques Données EU Proprietés chimiques Données EU

Base chimique Deux composants : 
Isocyanate et amine

Étirement
DIN ISO 527/2/5A/500

350 %

Solidité 100 % Changement de vol. < 1%

Solvant (VOC) 0 % Absorption du bruit 
pour 2mm d'épaisseur

< 10db

Viscosité A 
Viscosité B

1000 mPa.s
800 mPa.s

Résistance à la 
déchirure

3.1 Mpa (N/mm2)

Densité A 
Densité B

1.12 g/cm3
1.06 g/cm3

Resistance a l'usure 6.2 Mpa (N/mm2)

Résistance à la traction
DIN ISO 527/2/5A/500

23.9 MPa (N/mm2) E-Module
DIN ISO 527/2/5A/500

119 Mpa (N/mm2)

Dureté A 
Dureté B

93 Sh-A
50 Sh-D

Resistance a la 
déchirure

3.1 Mpa (N/mm2)

Stabilité à la chaleur -50 °C / + 150 °C Resistance a l'etirement 39.1 kN/m



PROFILS DE BANC
Les profils présentés ci-dessous sont des propositions qui restent très variables. Notre 
spécialité étant «le sur mesure», le choix des profils de banc est très vaste et laisse place à 
l'imagination.
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Profil Modèle Profil Modèle

Profil «Standard»

• Banc sans dossier
• Assise droite
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel

Profil « Confort Droit»

• Banc avec dossier
• Assise droite
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel

Profil «Effile» 
Banc sans dossier 
Assise droite
Rainure pour insertion de LED

ou micro-spots
Revêtement conseille :
•          Mosaïque
•          Carrelage
•          Solid Surface

Profil « Confort»

• Banc avec dossier
• Assise soutenue
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel

Profil «Droit»

• Banc sans dossier
• Assise droite
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Carrelage
Solid Surface

Profil « Confort arrondi»

• Banc avec dossier
• Assise droite
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel
Solid surface

Profil « Confort effilé»

• Banc avec dossier
• Assise droite
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Carrelage
Solid surface

45

45

45



PROFILS DE BANC SPÉCIAUX ET TOITS
Les profils présentés ci-dessous sont des propositions qui restent très variables. Notre 
spécialité étant «le sur mesure», le choix des profils de banc est très vaste et laisse place à 
l'imagination.
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Profil Modèle

Profil « Détente»

• Banc avec dossier incliné
• Assise relaxe
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel
Solid Surface

Profil «Transat»

• Position allongée

• Revêtement conseille :
Mosaïque
Listel
Solid Surface

Profil « voûte»

• Style tunnel
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Listel
Solid Surface

Profil « multi-pans»

• Style pyramidale
• Revêtement conseille :

Mosaïque
Carrelage
Solid Surface



LE REVÊTEMENT EN RÉSINE MINÉRALE
La solid Surface
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LE REVÊTEMENT EN RÉSINE MINÉRALE
La solid Surface – réalisations

Transformateur officiel de Krion
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LE REVÊTEMENT EN RÉSINE MINÉRALE
La solid Surface – Les couleurs
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GAMME COULEUR «Colors et Colors+»

•  Pigments naturels
•  Un choix de 30 couleurs
•  Couleurs unis
•  Thermoformage possible avec les couleurs 

claires

GAMME COULEUR «Light»

•  Speciale pour retroéclairage
•  Pas d'altération des couleurs
•  Un choix de 5 couleurs
•  Couleurs unis et pastel

GAMME COULEUR «Nature»

•  Gamme «Ecocycle», recyclage de la
Solid Surface

•  Propriétés identiques
•  Aspect naturel des couleurs
•  Un choix de 15 couleurs

GAMME COULEUR «Star»

•  Intégration de particules d'aluminium
•  Reflets scintillants à la lumière, discret
•  Un choix de 8 couleurs

GAMME COULEUR «Royal et Royal+»

•  Intégration de matières minérales
•  Aspect pierre naturelle
•  Un choix de 35 couleurs



LES APPAREILS TECHNIQUES
Les générateurs de vapeur

Cylindre à vapeur lavable et réutilisable
Efficace par son système électrolytique

Sa conception
Compacte en acier inoxydable
Contrôle performant par microprocesseur

Son fonctionnement
La pompe de vidange est résistante et entraîne des particules infimes ce qui réduit l'entretien. Les
électrodes à grande surface en acier inoxydable garantissent un long temps de fonctionnement du
cylindre et sont remplaçables sans outillage. Le cylindre peut être ouvert facilement, nettoyé sans
produits chimiques et réutilisé immédiatement : protection de l'environnement .
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Modèle SLE05 SLE10 SLE15 SLE20

Production de vapeur [kg/h]
4.8 – 5.2

9.5 – 10.4 14.3 – 15.6 19 – 20.7

Alimentation electrique 380-415V / 3 / N 50-60HZ

Puissance electrique [kW] 3.6 – 3.9 7.1 – 7.8 10.7 – 11.7 14.3 – 15.5

Courant [A] 5. 10.8 16.3 21.7

Fusibles [A] 3x13 3x16 3x20 3x35

Tension de contrôle 220 – 240 V séparée

Tuyau vapeur [mm] 25 25 25 40

Tuyau condensation [mm] 9 12 12 12

Poids a vide [kg] 12 12 12 12

Poids en marche [kg] 17 17 34 34

Dim. Hauteur [mm] 535 535 695 695

Dim. Largeur [mm] 350 350 425 425

Dim. Profondeur [mm] 25 245 320 320

Alimentation en eau 1 a 10 bar, pour raccordement sur vanne ¾ mâle

Ventilateur monte sur le mur VG17 VG17 VG30 VG30



LES APPAREILS TECHNIQUES
Les tableaux de commande
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PANEL DE CONTRÔLE TACTILE «LUXURY» Descriptif

Deux écrans :
Un écran couleur 4.3’’ dans le local technique 
Un écran couleur 10’’ pour la commande, choix
de couleur pour le cadre : noir ou argent 
Commandes tactiles
•  Fonctions :

•  Mise en marche du générateur

•  Réglage de la température

•  Spot blanc et/ou RGB

•  Gestion de la ventilation

•  Fragrance

•  Gestion des anomalies distance

 Connection internet nécessaire

•  LEDS

•  Fibres optiques

•  Musique

PANEL DE CONTRÔLE TACTILE «STANDARD» Descriptif

PANEL DE CONTRÔLE TACTILE «SMART» Descriptif

Un écran couleur 4.3’’
Boitier blanc avec stylet
Commandes tactiles
Fonctions :

•  Mise en marche du générateur

•  Réglage de la température

•  Spot blanc et/ou RGB

Un écran couleur 4.3’’

Boitier blanc avec stylet.  
Commandes tactiles
Fonctions :
•  Mise en marche du générateur

•  Réglage de la température

•  Spot blanc et/ou RGB

•  G e s t i o n  d e  l a  ventilation

•  Fragrance

•  Gestion des anomalies à distance

 Connection internet nécessaire



LA TECHNIQUE
Les Haut-parleurs Soundboard

Soundboard100–INTÉGRALE
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Description :
La Soundboard est un boitier plat aux dimensions suivantes :
L.150 x l.200 x H.52 mm
Le boitier est intégré dans la paroi rendant la Soundboard invisible
Elle peut être disposée aussi bien a l'intérieur qu'à l'extérieur, dans une pièce sèche ou
humide, dans un lieu privé ou public.
Son principe de fonctionnement est dû à sa membrane en polymère qui propage le son dans
la paroi dans un angle de 180° ce qui rend le son spacial

SPÉCIFICITÉS

Puissance                                                                      20 Watt 

Résistance électrique 8 Ohm 

Sensibilité du son                                                     83 dB / 1W / 1m 

Fréquences 120 Hz – 19
KHz 

Dimensions                                                                  150 x 200mm 

Poids                                                                               400g 

Convertisseur DM-PULL

Exemple de disposition : le trait rouge représente une
zone pour Soundboard



LES APPAREILS TECHNIQUE
Le ciel étoilé - la fibre optique
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LES APPAREILS TECHNIQUE
Le ciel étoilé - la fibre optique
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Composition :

GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE + FAISCEAU DE FIBRES +TERMINAISONS SPÉCIFIQUES Á
CHOIX

incluant le transformateur 12Volts serti dans une bague pour canaliser la sortie des points 
lumineux
Choix : couleurs RGB, blanc ou blanc scintillant

FONCTIONNEMENT :

Le « cœur » de la fibre, d'un diamètre de quelques dixièmes à quelques millimètres, conduit 
la lumière comme un mini tuyau souple dont les parois intérieures seraient réfléchissantes.

Une pellicule extérieure très fine, de quelques microns d'épaisseur, qui entoure le « cœur », 
fait office de paroi réfléchissante, qui guide et « contient » la lumière tout le long de son 
trajet a l'intérieur de la fibre.

Conséquence : la lumiere entre par une extrémité de la fibre et ressort par l'autre (à l'aide d'un 
générateur Halogène ou LED)

Qu'est-ce que la fibre optique :

Une fibre optique est un "conduit de lumière". La fibre sert à acheminer la lumière depuis un 
"générateur de lumière", souvent caché dans un local technique, jusqu'au point de l'espace 
où l'on veut apporter cette lumière, avec discrètion et précision. Cela permet une souplesse 
de conception d'eéclairage exceptionnelle.

Une fibre optique est une fibre souple et transparente, composé de fibre de verre ou de
PMMA (Poly Metacrylate).



De Micheli Wellness Rue du Revis 2 CH-1957 Ardon - VALAIS
Tél : +41 79 428 91 80   Tél : +41 79 688 97 34  Fax : +41 27 306 22 22

D
e M

ich
eli-W

elln
ess

.com
LES PARFUMS HAMMAM

Prévu pour les pompes à parfum

Essence pour Hammam :

Nous proposons un choix de 6 senteurs, spécialement élaboré pour «De Micheli Wellness» par un laboratoire 
Suisse, à base d’huiles essentielles naturelles.
Certifié BIO-Inspecta
Certifié par Ecocert
Le contenant est un bidon de 5Lt. 
Nous avons la possibilité de fournir des bouteilles de 1Lt, sur commande.

Toutes les senteurs peuvent être élaborées pour le sauna et le spa, sur commande.

Senteur Fraîcheur : 
Menthe-Citron vert

Senteur Florale : 
Géranium-Bois de rose

Senteur Agrumes : 
Orange-Citron-
Pamplemousse

Senteur Respiratoire :
Eucalyptus-Pin

Senteur Jasmin :
Jasmin

Senteur Garrigue :
Lavande-Romarin

 La composition des parfums est spécifique et est recommandée pour les pompes à injection

car elle n'encrasse pas le tuyau, elle est fluide pour pouvoir se mélanger à la vapeur et est à base huiles

essentielles naturelles - PRODUCTION SUISSE



Les parfums en b dons de 5000 m

LA TECHNIQUE
La pompe à parfum
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Composition Données techniques

•  Pompe péristaltique, 3 l/h

•  Tuyau d'alimentation, 4x1mm

•  Tuyau d'aspiration PE 4x1 -

1,5m
•  Boitier de contrôle DS avec

boutons rotatifs (en option)

•  Alimentation

•  Consommation

•  Pression

•  Dimensions.

•  Poids

230 V/AC 50Hz

25W

1 bar

L. 80mm x H. 180mm x
P. 140 mm
0,6 kg

 Buse d'injection composée : Vanne en inox 3/8" avec clapet anti-retour

4x1 and 3m tuyau de dosage PTFE 4x1

Principe de fonctionnement



LES ACCESSOIRES

PRODUITS DÉSINFECTANT «Stérylane»

LES PORTES
Par défaut nous proposons une porte avec verre transparent et poignée bouton inox

Poignée barre
inox 35 / 75 cm

Poignée
gachette inox

Poignée
bouton inox

Eye 3 Crash 1 Classica SatinatoSatinato+nom

Verre dépoli avec
dessin à choix

Verre dépoli avec
inscription à choix

Verre cassé style
Crash, transparent

Verre dépoli simple

 Le verre est trempé et fait 8mm d'épaisseur. Le cadre est en aluminium éloxé et sa
largeur est de 40mm. Les charnières sont en inox.
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STERYLANE HAMMAM a été conçu pour nettoyer et désinfecter les sols, 

parois et banquettes des bains de vapeur et hammams. Le produit s’utilise 
dilué à raison de 1 volume pour 8 volumes d’eau par pulvérisation ou avec une 
éponge.  
STERYLANE HAMMAM peut être utilisé également dans les systèmes 
automatisés de désinfection dont sont équipés les hammams professionnels.  
Respecter un temps de contact de 5 minutes de la solution avec la surface à 
traiter.  

Rincer  FREQUENCE D’UTILISATION : après chaque utilisation. 


