
p o w e r e d  b y  E O S

Personnalisé. 
Comme vos souhaits.
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KUSATEK, ce sont plus de 25 ans de succès et d'exprérience dans le chauffage d'ins-
tallations de sauna commerciales. Avec sa grande sœur EOS, elle forme une équipe 
imbattable lorsqu'il est question de techniques de sauna professionnelles et de solu-
tions sur mesure. 

L'équipe de KUSATEK s'est donné pour mission de vous soutenir en tant qu'investis-
seur, qu'architecte, que constructeur de sauna ou qu'exploitant de centres de fitness, 
d'hôtels et de centres de bien-être ainsi que de thermes dans le secteur complexe 
du chauffage des installations de sauna, bien évidemment dans le monde entier. 
 

Avec KUSATEK, tout est clé en main, les conseils lors de la phase de planification, la 
planification et le montage prêt à l'emploi, jusqu'aux travaux de maintenance annu-
elle. 

Nos systèmes de poêle à gaz KUSATHERM certifiés DVGW avec une puissance de 10 
à 120 kW vous offrent l'utilisation la plus économique et la plus écologique de vos 
saunas finlandais, basse température, à thème ou mégasaunas. 

Avec KUSATEK 
faites de votre poêle de sauna  
VOTRE unité performante sur mesure

L'ENTREPRISE



04 | KUSATEK

 Économies sur les coûts d'exploitation par rapport aux poêles électriques. Plus votre installation ou votre cabine de
sauna est grande, plus le résultat économique de cet investissement sera optimal.

  Grâce au système à double spirale, vous obtenez une surface de transfert thermique aussi grande que possible, une 
plus grande réserve d'énergie et vous créez les conditions idéales pour une infusion optimale.

 Résistance grâce à la forme robuste et à l'installation du système technique hors de la cabine du sauna.

  Conception et configuration extérieures individuelles possibles. 
Nombreuses options et équipements supplémentaires possibles.

  Compatible avec le gaz naturel, le gaz propane et le gaz butane.

  Sécurité optimale grâce à la certification selon la directive relative aux appareils à gaz (UE) 2016/426. 
Certificat CE-0085BT0401.

  Made in Germany – développé, fabriqué et contrôlé.

Avec le système KUSATEK, en plus d'une solution standard, des solutions spéciales individuelles peuvent également être 
mises en oeuvre pour une grande variété de situations d'installation. Il n'y a pas de limites à la puissance et à la taille du 
poêle.Prenez-nous au mot et laissez-nous élaborer et mettre en oeuvre avec vous des solutions individuelles pour vos 
projets.

KUSATHERM  
Aperçu de vos avantages

VOS AVANTAGES
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Brûleur

Ventilateur

Tuyau de brûleur

Conduit de gaz d'échappement

Évacuation des gaz   
d'échappement

Double spirale

KUSATHERM  
Technique à double spirale

Avec un ou plusieurs brûleurs, un mélange gaz-air est chauffé 
à une température d'environ 350 °C dans le tuyau du brûleur 
en acier. À l'autre extrémité se trouve un ventilateur, qui 
aspire le mélange gaz-air avec une dépression par les dou-
bles spirales et dirige l'air de combustion vers l'extérieur via 
le système de gaz d'échappement.

La double spirale est ainsi chauffée à environ 250 à 350 °C et 
évacue cette chaleur sous forme de chaleur à convection et 
par rayonnement dans la cabine de sauna. Les avantages de 
la double spirale sont les grandes surfaces de transfert ther-
mique dans les différentes catégories, les grandes réserves 
de chaleur et une stabilité optimale et longue de la tempéra-
ture dans les pierres, ce qui permet une infusion idéale.

Les possibilités d'utilisation de nos systèmes de poêle à gaz 
s'adaptent à vos besoins personnels. Peu importe que le 
poêle doive être placé au milieu, entre les bancs ou caché 
derrière le mur.

Récupération thermique
En utilisant un système de récupération de chaleur ou un 
échangeur thermique à gaz d'échappement, optimisez 
votre installation, par exemple pour chauffer le ballon d'eau 
chaude pour l'eau de la douche, le bassin pour les pieds, le 
chauffage au sol, etc.

Élément d'arrivée d'air
Le point le plus chaud se trouve dans le tuyau du brûleur. 
En utilisant un élément d'arrivée d'air, à l'aide d'un ventila-
teur, le tuyau du brûleur est refroidi et l'air chauffé est ainsi 
acheminé comme air d'alimentation de la cabine du sauna. Il 
veille non seulement au renouvellement nécessaire de l'air, 
mais raccourcit également le temps de chauffage dans la 
cabine.

DVGW CE-0085BT0401 pour systèmes de poêle à gaz

LA TECHNIQUE
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Comparaison des coûts 
d'exploitation

Exemple d'un système de poêle à gaz par rapport à un poêle de sauna électrique

Les attentes de plus en plus importantes et les cabines de sauna de plus en plus grandes entraînent une augmentation 
constante des coûts d'exploitation. Les systèmes de poêle à gaz offrent non seulement un grand confort pour vos clients, ils 
contribuent également de façon considérable à l'amélioration de votre résultat d'exploitation.

Valeur journalière Valeur annuelle

Gaz 
naturel Électricité Gaz 

naturel Électricité

Temps de fonctionnement annuel 1 d 1 d 360 d 360 d

Temps de fonctionnement quotidien 12 h 12 h 12 h 12 h

Temps de chauffage pleine charge 
100 % 1,5 h 1 h 540 h 360 h

Temps de fonctionnement charge 
partielle 60 % 4 h 4 h 1.440 h 1.440 h

Temps de fonctionnement charge 
partielle 25 % 8 h 8 h 2.880 h 2.880 h

Total temps de fonctionnement et 
temps de chauffage 13,5 h 13 h 4.860 h 4.680 h

COÛTS

Temps de 
chauffage pleine 
charge 100 %

Temps de   
fonctionnement  
charge partielle 
25 %

Temps de 
fonctionnement 
charge partielle 
60 %
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Une expérience 
pour tous les sens
Sauna d'événement et mégasauna

L'exploitant d'un sauna d'événement et d'un mégasauna doit aujourd'hui non seu-
lement répondre aux attentes variées de ses clients, mais il doit surtout surpasser 
les souhaits de ses clients à travers des mises en scène uniques. Parmi tous les 
attraits visuels et optiques, la chaleur dans la cabine joue un rôle central. Le coeur 
de chaque sauna est et reste ainsi le poêle et sa commande.

Les poêles KUSATHERM ont été développés pour s'adapter aux exigences croissan-
tes et évolutives du marché et ainsi aux souhaits individuels des clients.

Échange d'expérience avec nos clients au niveau international
L'infusion d'eau est, comme toujours, un instrument marketing très apprécié. En 
outre, on constate une tendance aux mégasaunas et aux saunas d'événement avec 
plus de 200 places assises. Afin de pouvoir satisfaire ces exigences dans le cadre 
d'une utilisation quotidienne pendant de nombreuses années, le poêle de sauna 
ne doit pas seulement être parfaitement dimensionné en termes de puissance. La 
hauteur, la largeur, la longueur et le volume de pierres doivent être cohérents avec 
le concept global de la cabine de sauna. Afin de pouvoir identifier dès que possible 
les tendances du marché, nous sommes en dialogue constant avec nos clients et 
leurs spécialistes des saunas et des infusions d'eau. Et ce pas seulement en Allema-
gne, tout comme EOS, KUSATEK évolue à une échelle internationale.

SAUNA D'ÉVÉNEMENT ET MÉGASAUNA
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SAUNA D'ÉVÉNEMENT ET MÉGASAUNA

Une créativité  
sans limites
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Projets de KUSATEK

Badewelt Sinsheim • Sinsheim

Cabine
Sauna d'événement (transformation)

Type de poêle KUSATHERM 90
Brûleur 3 brûleurs de 30 kW

Spécificités
Sauna à thème existant transformé en sauna 
d'événement. Nouvelle spirale avec un grand 
volume de pierres.

Hôtel Winzer • St.Georgen 

Cabine
Sauna d'événement

Type de poêle KUSATHERM 60
Brûleur 2 brûleurs de 30 kW

Spécificités
Construction d'un sauna d'événement, sauna 
panoramique. L'autre spécificité est un foyer 
artificiel intégré.

Vous planifiez un nouveau sauna ou la rénovation de votre installation de sauna ? Vous voulez passer votre sauna exis-
tant au gaz ? NOUS SOMMES LA POUR VOUS CONSEILLER SANS ENGAGEMENT. Vous trouverez ici une petite sélection des 
projets réalisés par KUSATEK. Laissez-vous convaincre par les nombreuses possibilités d'utilisation qui sont parfaitement 
adaptées aux exigences individuelles et aux conditions locales des clients.
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Elaisa Energetic Wellness • Dilsen

Cabine
Sauna panoramique

Type de poêle KUSATHERM 120
Brûleur 4 brûleurs de 30 kW

Spécificités
Le poêle de sauna le plus long d'Europe avec 
une vue spectaculaire sur le lac et des couchers 
de soleil à couper le souffle. Le système de poê-
le à gaz de 12 m de long convient parfaitement 
pour les doubles infusions d'eau.

Nettebad • Osnabrück

Cabine
Mégasauna/Sauna d'événement

Type de poêle KUSATHERM 240
Brûleur 8 brûleurs de 30 kW

Spécificités
Le plus grand sauna Kelo dans le nord de 
l'Allemagne avec de la place pour jusqu'à 150 
personnes.

Hôtel Tratterhof • Meransen

Cabine
Sauna panoramique

Type de poêle KUSATHERM 90
Brûleur 3 brûleurs de 30 kW

Spécificités
Le sauna pour une expérience en plein air au 2e 
étage de l'hôtel a un accès direct sur l'extérieur 
vers le bassin de plongée et le jardin pour se 
rafraîchir.

Photo : Günter Standl.

CHOIX DE PROJET
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Conseils
Avec plus de 20 ans d'expérience dans les techniques de 
poêles de sauna à fonctionnement au gaz, nous sommes 
votre interlocuteur privilégié.
Dans le cadre d'un entretien non contraignant, sur place, 
nous vous fournissons volontiers des informations concer-
nant la rénovation prévue de votre installation existante ou 
nous vous aidons pour la planification de votre nouvelle 
construction. Vous avez déjà un ou plusieurs saunas à fonc-
tionnement au gaz et vous souhaitez agrandir ces cabines ? 
Faites également appel à nos compétences pour cela.

Planification
Dans le cadre de l'établissement de l'offre, nous élaborons un 
projet comme base de dialogue et nous vous expliquons en 
détails les différentes possibilités.

Montage
Notre équipe de montage expérimentée monte la totalité 
de l'installation technique KUSATHERM jusqu'au système de 
gaz d'échappement. La mise en service et la formation sont 
effectuées uniquement par nos employés de montage. Cela 
garantit le bon fonctionnement de l'installation.

Contrôle et maintenance
Le fait de savoir que vous pouvez vous fier 365 jours par an 
au fonctionnement fiable et optimal de votre installation 
vous offre la sécurité nécessaire et contribue de façon essen-
tielle à la satisfaction de vos clients. Des contrôles et entre-
tiens réguliers sont indispensables pour cela. Nous vous 
présentons volontiers une offre de maintenance adaptée sur 
mesure à vos besoins.

Formation
Nos installateurs forment volontiers vos employé(e)s à l'utili-
sation du systèmes de poêle à gaz pour garantir une utilisa-
tion optimale.

Services et  
références

SERVICE CLIENTS
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RÉFÉRENCES



KUSATEK GmbH

Schneiderstriesch 1  ∙  35759 Driedorf
Allemagne / Germany

Tél. : +49 (0) 27 75 / 57765 - 12
Fax : +49 (0) 27 75 / 82 - 7512

info@kusatek.de | www.kusatek.de


