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D'inﬁnies
possibilités
Des banquettes et des niches pour un maximum de confort
Des assises généreuses pour se détendre et prendre soin de soi, confortablement, sufﬁsamment de place
pour tous les produits de toilette : comment transformer sa propre salle de bain en un espace dédié au
bien-être ? Grâce aux nouvelles banquettes design et solutions de niche wedi, votre rêve de bien-être
devient réalité. Les formes élégantes et les courbes modernes des innovations wedi créent une atmosphère
qui invite à la détente et fait oublier le stress du quotidien. Les multiples possibilités d'aménagement
donnent de la personnalité à votre salle de bain.

wedi Sanoasa banquettes

wedi Sanoasa banquette d‘angle

NOUVEAU  Niches wedi

NOUVEAU  wedi Sanoasa banquette 4
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Pour toute la famille.
4

5

A

A

Système pour solution de douche
avec banquette
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Produits utilisés
1

wedi Fundo Riolito neo  Receveur de douche de plain-pied
avec écoulement linéaire proche du mur

2
3

wedi Sanoasa banquette 1  Banquette, droite
wedi Fundo Riolito Discreto  Pour un écoulement mural,
ici intégré au socle de la banquette

4

Panneaux de construction wedi  Pour réaliser la cloison
autoportante ainsi que l'habillage des murs

5

wedi Nonstep Pro  Élément d'isolation phonique
2

pour receveurs wedi Fundo
6

7

Bande de rive wedi  Insonorisation et isolation de l'espace
entre le receveur wedi Fundo et le mur

7

3

wedi 610  Mastic polymère pour le collage étanche
des jonctions ainsi que l'adhésif de montage

6
1

5
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Différents agencements des banquettes wedi Sanoasa 1 – 3
La modularité des banquettes wedi Sanoasa permet une grande liberté dans la conception de l'espace bien-être.
Les assises ainsi que les éléments porteurs peuvent donc être placés au grès de ses envies et adaptés au niveau de
la forme et de la longueur.

Position libre de la structure

Rétrécissement variable de l'assise

En une découpe, l'élément de face peut être modiﬁé pour

Rétrécissement variable du siège

intégrer l'écoulement mural Fundo Riolito Discreto.
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A

Solution pour espace de douche
avec banquette d'angle

Produits utilisés
1
2

wedi Sanoasa banquette d'angle  Banquette “gain de place”
NOUVEAU : Niche wedi  Pour créer des étagères

4

supplémentaires dans l'espace douche
3

wedi Fundo Primo  Élément de douche de plain-pied avec
écoulement classique en un point

4

2

Panneaux de construction wedi  Pour la réalisation de murs

5

et de niches
5

wedi 610  Mastic polymère pour le collage étanche
des jonctions ainsi que l'adhésif de montage

6

7

Kit d’étanchéité wedi Fundo  Spécialement conçu pour

1

l'étanchéité périphérique entre le receveur Fundo et des
éléments étrangers au système
7

Bande d’armature wedi Tools  Pour réaliser l’armature
des jonctions
3
6
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B

Système pour solution de douche
avec banc Sanoasa

Produits utilisés
1

NOUVEAU : wedi Sanoasa banquette 4  Banquette, droite

2

NOUVEAU : Niche wedi  Pour créer des étagères

4

supplémentaires dans l'espace douche
3

2

wedi Fundo Primo  Élément de douche,
avec écoulement excentré

4

5

Panneaux de construction wedi  Pour l'habillage des murs,
des sols et des plafonds ainsi que pour la réalisation de niches

5

Collerette d'étanchéité wedi Tools  Joint souple
pour tuyauteries

6

1

Bande d‘étanchéité butyle wedi Tools  Pour une étanchéité
ﬁable de baignoires et receveurs de douche

6

3
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Le meilleur
matériau, pour les
meilleurs systèmes
01

Imperméable

02

03

Robuste

Thermo-isolant
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Système testé et

Le noyau bleu XPS est

Grâce à un tissu en

Tous les systèmes réalisés

homologué

100 % imperméable et

ﬁbres de verre intégré,

avec ces panneaux de

Les produits wedi

garde ses propriétés

la surface cimentée

construction sont

bénéﬁcient de

d'étanchéité même en

constitue un support

particulièrement isolants,

l'Agrément Technique

cas de dommages

d'adhérence

permettent une

Européen et d'Avis

éventuels.

extrêmement stable

économie des coûts en

Techniques du CSTB.

et robuste.

énergie et protègent

Pour une sécurité

durablement contre

maximale et un temps

l'humidité et les

d'installation réduit.

moisissures.
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Label COV
Avec la valeur A+,
le label COV qualiﬁe
les produits wedi
comme ayant de très
faibles émissions de
composés organiques
volatils.
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* abP (agrément technique national)
en combinaison avec des carrelages et dallages,
également dans les zones fortement sollicitées
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Banquettes wedi Sanoasa 1 – 4
Même si le confort n'a pas la même signiﬁcation pour tous, chacun d'entre nous peut apprécier le calme et la
détente que procure une douche en position assise. Ainsi, les banquettes wedi Sanoasa laissent la part belle au
repos et aux soins du corps.

Banquette
avec pente

Noyau XPS étanche à 100 %

Élément porteur très stable
disponible en deux largeurs

NOUVEAU
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wedi Sanoasa banquette d‘angle
Un détail solide. La nouvelle banquette d'angle, de forme triangulaire est disponible en deux formats et invite à
une pause bien-être sous la douche.

Tout simplement
solide : supporte
jusqu'à 150 kg

Par la suite en carrelage
douches montables

Niches wedi
Les solutions de niche wedi sont à la fois pratiques et esthétiques. Leurs formes généreuses personnalisent la salle
de bain et servent, aussi de surfaces de rangement confortables. Elles offrent une place supplémentaire pour les
produits de toilette ou des objets de décoration.

Complémentarité
avec la gamme wedi

Noyau XPS étanche à 100 %

NOUVEAU
Différentes dimensions
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wedi collerette d’étanchéité
Les collerettes d’étanchéité extensibles et en tissu feutré wedi conviennent à l’étanchéité de tuyauteries sous les
carrelages de céramique de douches et salles d’eau. Disponibles dans les diamètres nominaux DN 15 – 35, DN 40 –
75 et DN 90 – 125, elles offrent toujours une solution ﬁable d’étanchéité pour des modèles de taille différente et
des applications très diverses.

Différentes variantes avec
diamètres nominaux
DN 15 – 125

Bande d’étanchéité de baignoire en butyle wedi – kit en
option avec bandes de désolidarisation autocollantes
La bande d'étanchéité de baignoire feutrée wedi Tools se compose d’un tissu feutré en polypropylène enduit de
TPE avec bande butylique montée. Elle dispose de bonnes propriétés adhésives et sert à l'étanchement ﬁable de
baignoires et receveurs de douches en acier émaillé, acrylique ou semblables. Elle est disponible en option en kit
avec la bande de désolidarisation autocollante qui permet de modérer les tensions entre la baignoire et le mur
contigu.

Bandes de désolidarisation
autocollantes
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wedi kit pour chevilles et vis
Tout le nécessaire pour la ﬁxation après la pose du carrelage. Grâce au kit de chevilles et vis, des accessoires de
salle de bain, comme les miroirs, les distributeurs de savon ou les porte-serviettes, peuvent être ﬁxés rapidement
et facilement.

Pour panneaux de
constructions carrelés
avec des revêtements
céramiques

Kit de ﬁxation wedi
Pour une mise en oeuvre sûre sous le carrelage. Des objets lourds, comme la robinetterie ou les portes vitrées,
peuvent être montés en toute sécurité avec le kit de ﬁxation wedi. Les plaques de renforcement du kit peuvent
être utilisées en fonction de la charge. Celles-ci peuvent être tout simplement intégrées au panneau de construction
avec wedi 610.

Matériau composite stable
en deux formats
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wedi Sanoasa banquette 1
Désignation

Longueur × Profondeur × Hauteur

Unité cond.

Ref. article

wedi Sanoasa banquette 1,
droite

900 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447020

wedi Sanoasa banquette 1,
droite

1200 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447021

Unité cond.

Ref. article

wedi Sanoasa banquette 2
Désignation

Longueur × Profondeur × Hauteur

wedi Sanoasa banquette 2,
inclinée

900 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447022

wedi Sanoasa banquette 2,
inclinée

1200 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447023

Unité cond.

Ref. article

wedi Sanoasa banquette 3
Désignation

Longueur × Profondeur × Hauteur

wedi Sanoasa banquette 3,
arrondie

900 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447024

wedi Sanoasa banquette 3,
arrondie

1200 × 380 × 454 mm

1 pièce

076447025

wedi Sanoasa banquette 4
Désignation

Largeur × Profondeur × Épaisseur

Unité cond.

Ref. article

wedi Sanoasa banquette 4,
droit, autoportant

1200 × 380 × 80 mm

1 pièce

076447041

wedi Sanoasa banquette d‘angle
Désignation

Largeur × Profondeur × Épaisseur

Unité cond.

Ref. article

wedi Sanoasa banquette d‘angle,
Taille M

600 × 300 × 100 mm

1 pièce

073784302

wedi Sanoasa banquette d‘angle,
Taille L

800 × 400 × 100 mm

1 pièce

073784402
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Niche wedi
Désignation

Mesurée à l‘intérieur:
Longueur x Largeur x Profondeur

Unité cond.

Ref. article

Niche wedi, 20/40,
épaisseur du cadre 10,0 mm

234 x 434 x 100 mm

1 pièce

074315410

Niche wedi, 30/60,
épaisseur du cadre 10,0 mm

334 x 634 x 100 mm

1 pièce

074315411

Niche wedi, 20/40,
épaisseur du cadre 12,5 mm

234 x 434 x 70 mm

1 pièce

074315420

Niche wedi, 30/60,
épaisseur du cadre 12,5 mm

334 x 634 x 70 mm

1 pièce

074315421

wedi Tools  collerette d’étanchéité
Désignation

Dimensions

Unité cond.

Ref. article

wedi Tools, collerette d’étanchéité,
feutré double face, extensible, convient
à des diamètres de 15 à 27 mm

120 × 120 mm

10 pièces

095120050

wedi Tools, collerette d’étanchéité,
feutré double face, extensible,
convient pour DN 40 – 75

150 × 150 mm

5 pièces

095110361

wedi Tools, collerette d’étanchéité,
feutré double face, extensible,
convient pour DN 90 – 125

250 × 250 mm
Ø 135 mm

5 pièces

095110362

wedi Tools  Bande d‘étanchéité butyle
Désignation

Longueur du Rouleau × Largeur

Unité cond.

Ref. article

Bande d‘étanchéité butyle wedi

3600 × 120 mm

1 rouleau

095110360

Bande d‘étanchéité butyle wedi +
bandes auto-adhésives de désolidarisation

3600 × 120 mm
3600 × 30 mm

1 kit

095110363
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wedi Tools  kit de chevilles pour supports creux
Désignation

Diamètre × Longueur

Unité cond.

Ref. article

wedi Tools, kit de chevilles pour
supports creux, 10 chevilles et 10 vis

vis : Ø 4,5 × 60 mm
cheville : Ø 6,0 × 35 mm

1 sachet

206553004

wedi Tools  kit de ﬁxation
Désignation

Longueur × Largeur × Épaisseur

Quantité / kit

Ref. article

wedi Tools, kit de ﬁxation,
en mélaminé

400 × 50 × 15 mm
100 × 100 × 8 mm

2 pièces
12 pièces

206553001
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