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Harvia Spa Modules
Éléments intérieurs pour spas et hammams – disponibles dès maintenant chez Harvia

Harvia Spa Modules offre un moyen simple et pratique d’installer du mobilier et des structures, même 
dans les lieux thermaux les plus exigeants. Sans compter que la méthode de fabrication est également 
pensée pour les hammams, spas et douches de votre foyer, et ce sous presque toutes les formes 
imaginables.

Les éléments Harvia Spa Modules sont
•	 simples et rapides à installer

•	 faciles à modifier

•	 légers mais solides (force structurelle comparable au béton)

•	 particulièrement bien isolés contre l’eau

•	 pratiques à utiliser (chauffe/refroidit au contact de la température du corps bien plus vite que la 
structure en béton)

•	 fabriqués en polystyrène extrudé (XPS)

•	 écologiques comparé au béton (la fabrication consomme moins d’eau et d’énergie)

Prêts à poser, seule la place est à prévoir
Harvia Spa Modules comprend la livraison des structures de paroi, de plafond, de siège, etc. sous forme de 
modules prêts à installer. Une fois les modules installés, ils sont stabilisés et imperméabilisés. Le client n’a 
qu’à sélectionner et acheter le carrelage, puis agencer l’istallation.

Installable dans les stations thermales, les spas à domicile, les salles de sport, les centres de bien-être,  
les hôtels...
•	 hammams

•	 cabines de douche

•	 chambres froides

•	 bancs de piscine, piscines

•	 mobilier, comme les fauteuils inclinables

Grâce à Harvia, tirez le meilleur profit de votre 
hammam
•	 Structures Harvia Spa Modules

•	 Générateurs de vapeur et accessoires Harvia HGX 
et HGP

•	 portes avec cadre en aluminium

•	 produits d’allumage

•	 fontaines brumisantes



Contacts :

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLANDE

Tél. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090

harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com
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