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Fundo Integro
Le système de douche wedi
complet et extra plat
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Fundo Integro est un receveur de douche extra plat, avec système d'écoulement intégré, qui 

répond à toutes les normes en vigueur : une hauteur de siphon de 50 mm, un débit d'écoulement

de 0,8 l/s, des pentes préformées en usine de 1,5 %, un matériau 100 % imperméable, pour une

mise en œuvre simple et rapide. Avec une épaisseur de 90 mm seulement, disponible dans de 

nombreux formats, Fundo Integro est la solution "tout-en-un" idéale en rénovation.

Tout selon 
les normes. 
Mais tout 
sauf normal.

Conforme
aux normes

DIN
Conforme
aux normes
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Fundo Integro
Système complet 
et conforme

Priorité à la sécurité :

Le système d'écoulement 

intégré en usine au coeur

du  receveur wedi Fundo

 Integro assure une  

sécurité maximale.

Répond à toutes les normes 

et directives en vigueur :

La conformité aux normes 

européennes DIN EN 1253 et 

DIN EN 12056 a été vérifiée et 

confirmée par un organisme officiel.

Parfait en rénovation :

Le Fundo Integro se démarque avec une

profondeur d'encastrement de 90 mm

 seulement, tout en étant conforme à 100 %

aux normes européennes en vigueur.

abP 
vérifié
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Garantie 

10 ans wedi :

Plus qu’une garantie – 

L'ensemble de la gamme

wedi garantie 10 ans.

Adapté à tous les revêtements :

Grâce à son cadre extra plat, 

wedi Fundo Integro peut être 

également  carrelé avec un 

revêtement céramique  très fin.

Des finitions multiples :

Outre la grille en acier inoxydable 

fournie avec le receveur, les autres

grilles wedi Fundo Fino peuvent 

aussi être utilisées – permettant 

ainsi un plus grand choix de finition.
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Fundo Integro  Contenu de la livraison

Ecoulement intégré

Receveur de douche
100% imperméable

Angle imperméable
grandes dimensions

Rehausse de cadre pour 
carrelage épais ou support 
pour grille ronde, à recouper

wedi Fundo Fino 6.1
Grille avec cadre
extra plat

Compris également dans la livraison :
Lubrifiant de montage
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wedi Fundo Integro – Simplicité en toute sécurité !

Dans le système wedi Fundo Integro, la technique d'écoulement ainsi que la pente sont déjà intégrées à partir

d'usine et l'ensemble est imperméable. Les coûts de montage sont réduits au minimum avec un maximum de sécurité

en système.
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Produits utilisés

wedi Fundo Integro  Receveur de douche de 

plain-pied avec système d’écoulement intégré 

en usine

wedi Fundo Integro angle d’étanchéité  Pour 

un raccord imperméable

wedi Fundo kit d'imperméabilisation  Pour 

l'imperméabilisation des jonctions

wedi Fundo Fino  Grille design en inox 

pour écoulement central
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Désignation Longueur x Largeur x
Épaisseur

Unité cond.
/Palette

Ref. article

Receveur avec écoulement intégré centré 900 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900004

Receveur avec écoulement intégré centré 1200 × 1200 × 90 mm 10 pièces 075900007

Receveur avec écoulement intégré centré, 
sortie côté court

1200 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900005

Receveur avec écoulement intégré centré, 
sortie côté long

1200 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900006

Receveur avec écoulement intégré excentré, 
sortie côté court

1200 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900000

Receveur avec écoulement intégré excentré, 
sortie côté court

1400 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900001

Receveur avec écoulement intégré excentré, 
sortie côté court

1800 ×  900 × 90 mm 10 pièces 075900003

Receveur avec écoulement intégré excentré, 
sortie côté court

1600 × 1000 × 90 mm 10 pièces 075900002

wedi Fundo Integro  receveur avec écoulement DN 50 intégré

Désignation Longueur du Rouleau
x Largeur

Unité cond.
/Carton

Ref. article

Thumaflex, bande imperméable, feutrée double face 50 m × 100 mm 1 rouleau 190010000

Thumaflex, bande imperméable, feutrée double face 10 m × 120 mm 1 rouleau 190025000

Thumaflex, bande imperméable, feutrée double face 50 m × 120 mm 1 rouleau 190020000

Désignation Unité cond. Ref. article

Kit d‘imperméabilisation wedi Fundo/Riolita 1 seau 100799000

Désignation Longueur x Largeur x
Hauteur

Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 1.1, grille d’écoulement,
carrée, inox

115 × 115 × 5 mm 1 pièce 676800033

Kit d’imperméabilisation wedi Fundo/Riolita

Thumaflex bande imperméable  feutrée double face

wedi Fundo Fino 1.1  grille d’écoulement, inox

Cette grille standard est livrée avec chaque écoulement wedi Fundo. 1 grille d’écoulement, inox

1 Cadre en matière plastique

3 kg composant en poudre

10 m bande imperméable

2 angles rentrants



9

Désignation Diamètre x Hauteur Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 1.2, grille d’écoulement,
ronde, inox

ø 115 × 5 mm 1 pièce 676800034

Désignation Longueur x Largeur x
Hauteur

Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 2.1, grille d’écoulement,
carrée, inox

115 × 115 × 5 mm 1 pièce 676800037

wedi Fundo Fino 2.1  grille d’écoulement, inox

wedi Fundo Fino 1.2  grille d’écoulement, inox, ronde

Désignation Diamètre x Hauteur Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 2.2, grille d’écoulement,
ronde, inox

ø 115 × 5 mm 1 pièce 676800038

wedi Fundo Fino 2.2  grille d’écoulement, inox, ronde

1 grille d’écoulement, inox, ronde

1 grille d’écoulement, inox, ronde

1 Cadre en matière plastique

1 grille d’écoulement, inox, ronde

Désignation Longueur x Largeur x
Hauteur

Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 3.1, grille d’écoulement,
carrée, inox

115 × 115 × 5 mm 1 pièce 676800040

Désignation Diamètre x Hauteur Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 3.2, grille d’écoulement,
ronde, inox

ø 115 × 5 mm 1 pièce 676800041

wedi Fundo Fino 3.1  grille d’écoulement, inox

1 grille d’écoulement, inox, ronde

1 Cadre en matière plastique

1 grille d’écoulement, inox, ronde

wedi Fundo Fino 3.2  grille d’écoulement, inox, ronde
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Désignation Diamètre x Hauteur Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 4.2, grille d’écoulement,
ronde, inox massif

ø 115 × 5 mm 1 pièce 676800044

Désignation Longueur x Largeur x
Hauteur

Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 4.1, grille d’écoulement,
carrée, inox massif

115 × 115 × 5 mm 1 pièce 676800043

wedi Fundo Fino 4.1  grille d’écoulement, inox massif

Désignation Longueur x Largeur x
Hauteur

Unité cond. Ref. article

wedi Fundo Fino 5.1, grille d’écoulement,
carrée, inox massif

115 × 115 × 5 mm 1 pièce 676800046

wedi Fundo Fino 5.1  grille d’écoulement, inox massif

1 grille d’écoulement, inox, ronde

1 Cadre en matière plastique

1 grille d’écoulement, inox, ronde

wedi Fundo Fino 4.2  grille d’écoulement, inox massif, ronde

1 grille d’écoulement, inox, ronde

1 Cadre en matière plastique

Les grilles wedi Fundo indiquées ici peuvent être combinées à wedi Fundo Integro :

 pour les grilles carrées, utiliser le cadre en plastique extra plat carré, rehaussé si besoin avec la rehausse de cadre circulaire (carrelage épais).

 pour les grilles circulaires, utiliser la rehausse de cadre circulaire comme support de grille, en la recoupant à la hauteur voulue. 

L’utilisation de cadres en acier inox Fundo Fino n’est pas possible avec wedi Fundo Integro.
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US EU

  Danemark
  Espagne
  Estonie
  Finlande
  France
  Grèce
  Grande-Bretagne

  Hongrie
  Irlande
  Islande
  Italie
  Lettonie
  Lituanie
  Luxembourg

  Norvège
  Pays-Bas
  Pologne
  Portugal
  République Tchèque
  Roumanie
  Russie

  Serbie
  Slovénie
  Suède
  Suisse
  Turquie
  Ukraine
  USA

  Allemagne
  Australie
  Autriche
  Belgique
  Bosnie-Herzégovine
  Canada
  Croatie
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Thumag AG
Postfach 103
Alleestrasse 9
CH-9326 Horn

Tel. +41 (0) 71 844 40 40
Fax +41 (0) 71 844 40 49

info@thumag.ch
www.thumag.ch


