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Dès le début en 1928 on a choisi de travailler avec le 
bois, Joseph Verhaeghe travaillait comme menuisier/
charpentier dans son atelier à Zwevegem. Quatre 
générations plus tard, nous avons une position 
de leader, à Harelbeke,  dans notre domaine. Une 
expertise que nous tenons à partager avec vous. Celui 
qui recherche un fournisseur de produits «home made», 
qui en plus de son rôle de conseiller commercial, prend 
en charge tout le processus de production, s’adresse 

à Verhaeghe. Nous sommes fiers de notre clientèle  
appartenant aux secteurs les plus divers dans les 
différents pays.
Tel que hôtels, écoles, hôpitaux, salons de beauté, 
entreprises, associations sportives, piscines 
municipales, B & B, cabinets kinésithérapie,... ainsi 
que tous les installations privé. Votre confiance fait 
ressortir le meilleur de nous-même.

QUAND BOIS PREND FORME
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SAUNA TRADITIONNEL BIO SAUNA

Bain d’air chaud et sec dans un 
environnement en bois.
La chaleur est transférée sur le corps par le 
réchauffement de l’air.

Vous choisissez votre température 
en fonction de votre taux d’humidité 
préféré.
La chaleur est transférée sur le corps par 
le réchauffement de l’air.

TYPES



BIO SAUNA INFRAROUGE COMBI SAUNA

La chaleur est fournie par un émetteur 
infrarouge au lieu d’un four.

Combine les différents types de bains 
dans une cabine.

TYPES
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Echappez à la folie de la vie quotidienne ! 
Prenez le temps d’assimiler les éléments primaires : 
eau,  feu, air.
La traduction littérale de sauna est bain alterné, 
bains de chaleur sèche alternant avec des périodes de 
refroidissement.
Cette forme de bain est pratiquée partout dans le 
monde, du Banja en Russie au Tipi chez les Indiens, 
mais surtout le nom d’origine finlandais « sauna » est 

connu en Europe.
Chaque sauna permet un réglage de température 
continue, même au-dessus de 100 °C ce qui convient 
aux besoins des baigneurs.  L’humidité relative est 
inférieure à 25%. L’évaporation de la sueur refroidit 
la peau.
Au fil des années, le principe est resté intact, mais des 
techniques modernes répondent mieux aux besoins de 
chaque visiteur de sauna.

SAUNA TRADITIONNEL
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BIO SAUNA
Bio sauna est un nom collectif pour différentes formes 
de bains. Non seulement la température mais aussi 
le taux d’humidité est réglable, comparable avec les 
types de climat. 
La température monte jusqu’à max. 60°C, et le taux 
d’humidité peut atteindre 100%.
Ainsi vous choisissez chez vous votre climat de vacances 
idéale.

L’expérience de la chaleur ne dépend pas uniquement 
de la température mais aussi de l’humidité  et 
déplacement d’air. 
En général, une humidité relative de plus de 70% est 
ressentie comme étouffante, et moins de 30% comme  
sec, mais ces valeurs sont très personnelles.
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INFRAROUGE
Rayonnement infrarouge ou infrarouge, est un 
rayonnement électromagnétique, avec des longueurs 
d’onde entre 780 nanomètres et 1 millimètre environ 
(ou 1.000.000 nanomètres). L’infrarouge est invisible 
à l’œil humain.
Le spectre infrarouge se situe entre la lumière rouge 
(visible) et les micro-ondes.

La peau ressent les rayons infrarouges sous forme de 
chaleur. Par température ambiante constante, on a  
plus chaud dans le soleil qu’à l’ombre.
Différentes longueurs d’ondes entrainent d’autres 
effets sur le corps.
La séance est principalement prise assise.
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COMBI SAUNA
Dans la même cabine vous pouvez vous détendre lors d’une 
séance de sauna sec  finlandais ou un bio sauna humide.
Une commande intelligente se sert du four pour chauffer votre 
cabine à une température agréable pendant votre session 
infrarouge.
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SAUNA, C’EST QUOI ?

La chaleur est un remède connu contre la douleur, la raideur 
et la tension. Sauna est donc éprouvé comme très relaxant, 
mentalement et physiquement. La détoxication et la détente 
résultent en une meilleure qualité de vie.
Chaque sauna fonctionnant correctement a une température 
supérieure au plafond et inférieur au niveau du sol.
En posant les banquettes sur plusieurs hauteurs, les 
baigneurs de sauna peuvent choisir leur température 
préférée.

Un bain de sauna est de préférence pris allongé, ainsi votre 
corps entier se trouve dans la même zone de température. 
La durée maximale recommandée est de 15 minutes dont les 
2 dernières en position assise. Le réchauffement est suivie 
par le refroidissement qui dure  entre 10 à 15 minutes. Pour 
une séance de sauna optimale, répétez ce cycle trois fois.



+/- 100 °C et +/- 7 % d’humidité relative

+/- 40 °C et +/- 30 % d’humidité relative

+/- 70 °C et +/- 15 % d’humidité relative banquette II

banquette I

banquette II

banquette I

La ventilation : au-dessus du four l’air chaud 
monte et dissipe sa chaleur.

Les observations dans un sauna 
en panneaux 204x204x198 cm

Une ventilation correcte assure :

• une circulation automatique et 
permanente sans courant d’air

• une alimentation continue d’air
• une évacuation de l’air usé et plus 

humide
• des différentes zones de température
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INFRAROUGE, C’EST QUOI ?
Nous distinguons 3 types de rayons :
Rayons infrarouges A (ondes courtes), rayons infrarouges B 
(ondes moyennes) et rayons infrarouges C (ondes longues). 
Les rayons infrarouges B et C réchauffent principalement 
votre peau. Les rayons infrarouges A sont plus énergiques 
et pénètrent profondément dans la peau. La température 
est construite à partir de l’intérieur. 

Les Rayons A sont souvent pratiqués en différents thérapies 
grâce à leurs effets bénéfiques sur l’arthrite et les douleurs 
articulaires. Ils ne sont pas sans danger en cas d’utilisation 
prolongée ou incorrecte ou mauvaise manipulation. 



   

IR-A IR-B IR-C

IR-A  

780 à 1.400 nm  

Onde courte

1 à 5 mm 

Derme (dermis) 
Tissu sous-cutané

  

Rayonnement 

 Action en profondeur 

IR-B

1.400 à 3.000 nm

onde moyenne 

0,2 à 1 mm

épiderme (epidermis)
Derme (dermis)

IR-C

3.000 à 1.000.000 nm

onde longue

0 à 0,2 mm 

épiderme (epidermis)
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EMETTEURS QUARTZ 
ET MAGNÉSIUM

EMETTEURS 
CÉRAMIQUES

Sont constistué d’une tige 
en acier inoxydable courbée, 
remplis de sable de quartz ou 
magnésium et un filament. 
La durée de vie est limitée du au 
risque d’un court-circuit entre le 
filament (-) et la tige (+).
Pour les émetteurs Incoloy ®, on 
se sert d’un alliage en nickell. 
Ils donnent tous une chaleur 
rayonnante IR-C.

Constitué d’un corps en 
céramique, dans lesquels 2 
filaments sont encapsulées. 
Le corps en céramique assure 
une longue durée de vie. Des 
courts-circuits entre les deux 
filaments  sont rares. Ils donnent 
principalement de la chaleur de 
rayonnement IR-C plus un peu 
de IR-B.

TYPES D’ÉMETTEURS

Filament (-)

Magnésium

Acier inoxydable (RVS) (+)

Filament

Corps céramique

(-) (+)



EMETTEURS AU CARBONE OU 
ÉMETTEURS DE PLAQUES PLANES

SPECTRE COMPLET

Contiennent une couche de 
carbone, habituellement dans 
un film de polyester, qui chauffe 
par la résistance électrique 
en contact avec un élément de 
chauffe (p.e. aluminium) et émet 
des ondes IR longues. Ils existent 
en rigide et flexible, facilement 
intégrable en paroi, plafond et 
plancher. En conséquence, on 
atteint une diffusion homogène 
de la chaleur, avec température 
douce. Leurs faiblesses : le 
temps de préchauffage avant 
d’être en plein potentiel et un 
spectre de IR-C très limité.

Exploitent tout le spectre 
infrarouge. La part IR-B est plus 
élevée, ce qui permet d’alerter 
les récepteurs corporelles 
naturelles précocement contre la 
surchauffe de la peau. Ils agissent 
et apaisent directement, sans 
temps de préchauffe, possédant 
toutes les vertus thérapeutiques 
d’infrarouge. Les émetteurs de 
spectre complet, notamment 
Vitae- et Eco-émetteurs sont 
faciles à repérer car ils sont 
lumineux. ils se composent de 
20 % IR-A, 60 % IR-B et 20 % 
IR-C.

EMETTEURS 
CÉRAMIQUES

TYPES D’ÉMETTEURS
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HEMLOCK EPICÉA

Origine : Côte ouest du Canada et Les Etats-Unis
Convient pour:
• lambris de plafond et parois.
• profile rainure et languette pour fixation 
 cachée.
• rainurage au dos pour une grande stabilité.

Origine : Nord de l’Europe
Convient pour:
• lambris de plafond et parois.
• profile rainure et languette pour fixation 
 cachée.
• rainurage au dos pour une grande stabilité.



Origine : Nord de l’Europe
Convient pour:
• lambris de plafond et parois.
• profile rainure et languette pour fixation 
 cachée.
• rainurage au dos pour une grande stabilité.

BOIS DE TREMBLE ABACHI

Origine : Europe de l’est et la Russie
Convient pour : 
• banquettes, dosserets, appui-tête.
• sans résine et très peu conducteur    

de chaleur

Origine : Afrique de l’ouest
Convient pour : 
• banquettes, dosserets, appui-tête.
• sans résine et très peu conducteur    

de chaleur

UN CŒUR POUR LE BOIS
Parce que juste le bon bois répond aux différents besoins et exigences environnementales. 
Les conditions météorologiques extrêmes expliquent l’exceptionnelle qualité de ces Epicéas. 
La croissance étant plus lente, les cernes du bois sont plus rapprochés.
Ou laissez-vous surprendre par nos banquettes en abachi ou tremble, toujours lisses, sans 
nœuds ni échardes quel que soit la finition : standard, en angle ou exclusif.
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INTÉGRÉ EXCLUSIF

PAS de démolition inutile,
PAS de rupture de style avec votre espace.
Notre concept qui vous convient et selon 
vos besoins!

Une création sans limites !
Votre objet de collection ...
Notre pièce unique. 

CATÉGORIES



EXCLUSIF

CATÉGORIES

EXTÉRIEUR EN KIT

Impatiente pour profiter de vos prochaines 
vacances, sans faire vos bagages.

Prêt à monter 
=>Assembler 
=> prêt à l’emploi
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INTÉGRÉ
Notre défi : Ouvert à tous budgets, fabrication d’une cabine parfaitement 
intégrée dans votre espace disponible.
Nos menuisiers qualifiés ont une connaissance exceptionnelle des 
matériaux et disposent des machines de haute performance. 
Avec une affinité personnelle pour votre projet, nous réfléchissons et 
travaillons avec vous. Claire et fiable.
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EXCLUSIF
Une possibilité unique pour convertir nos 
compétences du métier en chef-d’œuvre.
Des matériaux de haute qualité avec une finition (fait 
à la main) exceptionnelle par nos artisans qualifiés, 
qui souhaitent étaler leur talent exceptionnel.
Le summum du confort et esthétique.
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EXTÉRIEUR
Vous êtes un admirateur de la nature, qui souhaite encore plus profiter 
du jardin.
Pool house, fitness, sauna, bar, cuisine extérieure, salon ou pourquoi pas 
le tout !
Notre expertise et expérience depuis 1928 est un atout incontestable ! 
Des concepts divers permettent de créer dans votre jardin une espace de 
vie incontournable.
Intégrez la nature et le jardin dans votre maison !
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EN KIT
Prêt à monter, prêt à assembler.
Pour gagner du temps, lisez d’abord attentivement 
la notice de montage. Les cabines en kit, permettent 
d’installer votre sauna préféré, en quelques heures. 
Assemblage rapide et facile. 

Assemblage en 100 % bois massif ou en panneaux.. 
N’oubliez pas les accessoires! Sablier, écran lumière, 
four et boîte de commande, etc... Ou plutôt, avec 
livraison/montage par nos propres services, pas de 
problème, nous sommes déjà en route pour votre sauna 
« clé en main ». Prêt à vous faire plaisir?
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MASSIF
Le sauna en poutres massives est une ancienne 
tradition nordique, les poutres en bois s’emboîtent 
par assemblage à mi-bois.
Les murs sont constitués de poutres massives en pin 
nordique, pauvre en résine.
Les poutres rabotés 4-faces existent en différentes 
épaisseurs : 28, 45 ou 68 mm.
Le sauna massif actuel est devenu un produit de haute 

technologie, dont le bois massif est usiné avec une 
grande précision. 
Les encoches sont manufacturé par des fraiseuses 
automatisées, le double entaillage 45 ° garantie un 
montage simple.
Le plafond se constitue de 2 couches de lambris en 
Epicéa avec de l’isolation et écran anti-buée.



PANNEAUX
Lors du montage  les éléments pré-monté se rejoignent 
parfaitement sans risque des ponts thermiques.
La laine de verre de 60 mm avec écran anti-buée 
prend la valeur d’isolation élevée, ainsi que la valeur 
d’insonorisation, sur soi.
Les lambris de sauna sont rabotées 4-faces et sont 
sec. Les rainures et languettes, qui vous assurent de 

nombreuses années d’ambiance sauna.
Vous voulez faire disparaître les câbles électriques, 
utilisez les tubes fournis dans le tableau électrique. 
Un panneau pré-monté est prévu pour accueillir et 
cacher les câbles électriques.
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VOTRE PROJET



CONFIGURATIONS

Sur simple demande, nous vous 
fournirons les plans techniques et 
les diverses positions de la porte et 
banquettes. Ci-dessous différentes 
positions de porte et banquettes sur 
une cabine de  238 cm de largeur et 
247 cm de profondeur.

82 cm
99 cm

107 cm
117 cm
125 cm

134 cm
143 cm
151 cm

160 cm
168 cm

177 cm
185 cm
194 cm
204 cm
212 cm
221 cm
229 cm
238 cm

247 cm
255 cm
265 cm

273 cm
282 cm
290 cm

300 cm
308 cm
317 cm

326 cm

82
 c

m
99
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m

10
7 

cm
11

7 
cm

12
5 

cm

13
4 

cm
14

3 
cm

15
1 

cm

16
0 

cm
16

8 
cm

17
7 

cm
18

5 
cm

19
4 

cm

20
4 

cm
21

2 
cm

22
1 

cm
22

9 
cm

23
8 

cm
24

7 
cm

25
5 

cm

26
5 

cm
27

3 
cm

28
2 

cm
29

0 
cm

30
0 

cm
30

8 
cm

31
7 

cm

32
6 

cm

façade

profondeur
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banquette I

banquette I

banquette I

banquette Ibanquette I

banquette II

banquette II

banquette II

banquette II

banquette II

banquette II
banquette II

banquette II

banquette II

banquette III

banquette III

banquette III
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