
Pour garantir une détente absolue à sa clientèle, 
le prestigieux Spa Thermes Sextius équipe ses baignoires balnéothérapie 

de mitigeurs ULTRAMIX® de Watts

Erigés par les romains à proximité de sources naturellement chaudes puisées à 80 m de 
profondeur, les Thermes, dont les derniers vestiges ont été découverts lors de fouilles 
archéologiques en 1704, font la réputation d’Aix en Provence devenue officiellement  
« Ville Thermale » en 1913. Au cœur de ce lieu empreint d’histoire, le Spa Thermes Sextius, 
appartenant au Groupe Partouche, invite sa clientèle à vivre des expériences uniques au 
service de leur bien-être et de leur remise en forme. Soucieux de rester fidèle au standard de 
qualité des soins dispensés, l’établissement a choisi d’équiper son espace balnéothéraphie 
de mitigeurs thermostatiques ULTRAMIX® de Watts.

Pour prodiguer ses soins d’hydro-balnéothérapie, le Spa Thermes Sextius compte 5 baignoires 
balnéo de plus de 200 litres devant chacune être entièrement remplie en moins de 2 minutes entre 
chaque client avec une eau à parfaite température. Afin de relever ce défi tout en conservant le 
diamètre initial de l’installation, l’équipe technique du Spa a choisi d’installer en mai 2022 des 
mitigeurs thermostatiques collectifs eurotherm ULTRAMIX® de Watts.

Seule solution à remplir le cahier des charges du Spa Thermes Sextius grâce à son débit allant jusqu’à  
260 l/min, le mitigeur thermostatique ULTRAMIX® de Watts est spécialement conçu pour les 
installations collectives. Placé entre les vannes d’eau chaude, d’eau froide et d’eau mitigée, ce 
modèle à double régulation dispose d’un système de pilotage par bilame. Au-delà de garantir 
une excellente résistance au tartre et donc une longévité optimale, cette technologie reconnue 
développée par Watts assure une distribution d’eau mitigée à une température précise et constante, 
quels que soient le débit ou les variations de pression.

Parmi ses autres avantages au service d’une sécurité maximum figure une prévention anti-
légionnellose permanente, une limitation de la température maximale réglable et verrouillable, ainsi 

qu’une sécurité anti-brûlure immédiate en cas de coupure d’eau froide. 

De quoi offrir un confort optimal et un réel moment de détente aux clients du Spa Thermes 
Sextius !
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