Nouvelle
gamme Top
Finition moderne nouvelle génération
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www.wedi.ch
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Nouvelle finition
aspect béton
Fundo Top et wedi Top Wall
®

L‘alternative au carrelage qui s‘intègre parfaitement dans l‘espace douche : le revêtement
Fundo Top pour receveur ainsi que le panneau mural Top Wall habillent élégamment la
zone de douche et présentent de nombreux avantages par rapport au carrelage.
Composés d‘un matériau haut-de-gamme, ces éléments sont faciles à découper, à
entretenir et ne nécessitent aucun joint. Les différents coloris ainsi que la texture proposés
permettent un large choix de combinaisons. Le coloris blanc mat au sol peut ainsi être
associé au coloris texturé grège ou anthracite au mur, pour un résultat naturel et tendance.
Les éléments Top sont recoupables si nécessaire et sont adaptés aussi bien en construction
neuve qu‘en rénovation.
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wedi Top Wall
Revêtement prêt-à-poser
pour surfaces murales.
Coloris disponibles :

Fundo Top
Revêtement prêt-à-poser
pour receveurs de douche.
Coloris disponibles :
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Les avantages
Design moderne

Installation simple

et intemporel

et rapide

Adaptable au

Entretien

format souhaité

facile

Confort et
sécurité accrus

5

Design moderne et intemporel
Les différents revêtements de la gamme Top autorisent de multiples possibilités d‘aménagement. Ils sont
constitués d‘une matière avec base minérale haut-de-gamme teintée dans la masse et s‘intègrent parfaitement
dans l‘espace de douche pour une finition moderne et contemporaine. Déjà disponible en version blanc mat
pour les receveurs au sol, wedi propose désormais deux nouveaux coloris grège et anthracite pour l‘habillage
des murs et des receveurs.
Particularité de ces nouveaux coloris : chaque modèle est unique. Les propriétés du matériau et la finition aspect
béton font que la couleur et la texture peuvent légèrement varier d‘une fabrication à l‘autre. Ceci vient renforcer
le caractère unique de chaque douche.
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Les surfaces design sans joint sont l’alternative moderne au carrelage classique. Avec la gamme Top, wedi propose
la possibilité d’aménager de manière esthétique un espace de douche exigeant dans lequel aucune ligne de
démarcation ne vient interrompre le design. Ainsi, les revêtements prêts à poser adaptés aux receveurs de douche
Fundo Primo, Riolito neo et Plano forment un ensemble harmonieux.
wedi Top Wall est le complément idéal de la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top. Ses dimensions
– Hauteur 2,5 m., largeurs 900 ou 1200 mm – permettent de revêtir tout type d‘éléments dans la salle de bains.
Quelques exemples de réalisations : espace douche, murs, cloison, habillage de baignoire.

Avant : salle de bains classique avec baignoire

Après : salle de bains modernisée avec espace douche et revêtements Top
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wedi Top Wall
revêtement mural

Fundo Top
revêtement pour receveur de douche

wedi Top Wall
revêtement mural

wedi Top Wall
pour le revêtement d‘une baignoire
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wedi Top Wall
pour le revêtement d‘une banquette d‘angle

wedi Top Wall
revêtement mural

Fundo Top
revêtement pour receveur de douche
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wedi Top Wall
pour le revêtement
d‘une banquette

wedi Top Wall
pour le revêtement d‘une baignoire

Douche ou baignoire ? La nouvelle gamme wedi Top, c‘est différentes possibilités d‘application dans la salle
de bains. Le revêtement Fundo Top, spécialement conçu pour les receveurs de douche wedi Fundo, s‘installe
rapidement et facilement. Sa faible hauteur de construction permet de créer un vaste espace douche de plain
pied. La gamme wedi Top Wall et ses panneaux grand format colorés et recoupables permettent d‘habiller une
simple baignoire avec style. Le panneau Top Wall se colle sur les panneaux wedi utilisés pour étancher l‘espace
de la salle d‘eau wedi : aux murs dans l‘espace de douche, en tablier de baignoire ou en habillage de bâti support
pour wc suspendu.
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Installation simple et rapide
Aucune préparation n‘est nécessaire pour l‘installation des revêtements Fundo Top et wedi Top Wall. Le panneau
wedi Top Wall s‘applique directement sur les panneaux de construction wedi étanchés entre eux au mastic
polymère wedi 610. Inutile de percer ou de fixer mécaniquement : le panneau wedi Top Wall se colle simplement
à la colle wedi 610. Les revêtements s‘installent facilement, rapidement et de manière sûre grâce à leur faible
poids (9 kg/m ). L‘ensemble receveur de douche wedi Fundo et revêtement Fundo Top est ainsi beaucoup plus
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léger qu‘une douche traditionnelle.

Collage du panneau wedi Top Wall les panneaux étanches wedi :

Collage des revêtements Fundo Top avec la colle wedi 610 sur les

en mur, cloison, tablier de baignoire, habillage bâti support pour

receveurs étanches wedi.

toilette.

Adaptable au
format souhaité
Les différents revêtements de la gamme wedi Top sont
recoupables si besoin. Aucun profilé, aucun outil n‘est
nécessaire pour recouvrir les découpes effectuées car
le matériau est teinté dans la masse. Une scie circulaire
classique avec rail de découpe et lame au carbure est
l’outil adapté pour des découpes parfaites.

12

Entretien facile
La qualité haut-de-gamme du matériau utilisé ainsi que l‘absence de
joints facilitent grandement et durablement l‘entretien des revêtements
wedi Top. Ces revêtements sont résistants aux produits ménagers et sont
antibactériens. Ils se montrent particulièrement résistants aux rayures ou
à la chute d‘objets.

Confort et sécurité accrus
A la différence d‘un carrelage
classique, les revêtements de la
gamme wedi Top offrent une
surface confortable, agréable au
toucher et évitent la sensation
de froid lorsque l‘on entre dans
la douche. De plus, ils sont
antidérapants pour une sécurité
maximale.

% de pente

Glissance

Norme allemande
DIN 51097

Revêtement

Application

6° ≤ 12°

Norme

–

–

Domaines privé

12° ≤ 18°

Moyen

A

Fundo Top
surface mate

Domaines privé

18° ≤ 24°

Élevé

B

Fundo Top
aspect béton

Domaines privé et public

24° >

Très élevé

C

–

Domaines privé et public
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Conseil :
Poser toujours les panneaux
wedi Top Wall en respectant
le sens de la texture
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Produits utilisés
1
	Fundo
Top  Revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Plano
2 wedi Top Wall  Revêtement prêt-à-poser pour surfaces murales
	
3
	Fundo
Plano  Receveur de douche de plain pied avec écoulement intégré
4
	wedi
610  Colle polymère pour le collage du revêtement wedi Top Wall sur les panneaux wedi

et du revêtement Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo
5
	wedi
320  Colle à carrelage pour le collage du receveur Fundo sur le support
6 wedi Fundo grille d‘écoulement  Grille inox spécifique à la gamme Fundo Plano
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Fundo Top  Mise en oeuvre
®

A

B

C

D

E

F

wedi Top Wall  Mise en oeuvre

A

B

C

D

E

F

Les notices de montage détaillées sont téléchargeables sur notre site internet www.wedi.ch. Chaque livraison comprend une version imprimée
de ces notices.
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Montage de plain-pied :

En rénovation sur dalle béton.

receveur intégré dans la chape

Epaisseur du receveur +
revêtement : 30 mm
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Revêtement également disponible en kit !
Le revêtement Fundo Top blanc est désormais disponible sous forme de kit : le nouveau kit Fundo Top Slim
comprend un receveur de douche Fundo Slim, le revêtement Fundo Top blanc correspondant, deux habillages
de chants pour une utilisation en angle ainsi que des accessoires d‘étanchéité et de montage.

Fundo Top Slim-Kit
®

Longueur × Largeur × Épaisseur

Contenu

Ref. article

900 × 30 mm

1 kit

072060000

carré, écoulement centré

1.200 × 1.200 × 30 mm

1 kit

072060002

rectangulaire, écoulement excentré

1.200 ×

900 × 30 mm

1 kit

072060001

rectangulaire, écoulement excentré

1.400 ×

900 × 30 mm

1 kit

072060003

rectangulaire, écoulement excentré

1.600 × 1.000 × 30 mm

1 kit

072060004

rectangulaire, écoulement excentré

1.800 ×

1 kit

072060005

carré, écoulement centré

900 ×

900 × 30 mm

Contenu du kit : 1 × receveur de douche Fundo Slim, 1 × revêtement Fundo Top, 2 × Fundo Top habillage de chants,
2 – 4 × cartouches wedi 610, 6 m × wedi Tools bande d‘étanchéité, 2 × wedi Tools angle rentrants d‘étanchéité,
1 × aide au montage pour l’installation sur une chape
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Fundo Top revêtement prêt-à-poser
®

pour receveur Fundo Primo
Longueur × Largeur
× Epaisseur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

900 × 6 mm

072010100

072010500

072010600

écoulement centré,
pour receveur 073735171

1.200 × 1.200 × 6 mm

072010103

072010503

072010603

écoulement centré,
pour receveur 073735174

1.200 ×

900 × 6 mm

072010101

072010502

072010602

écoulement excentré,
pour receveur 073736174

1.200 ×

900 × 6 mm

072010102

072010501

072010601

écoulement excentré,
pour receveur 073735150

1.400 ×

900 × 6 mm

072010106

072010504

072010604

écoulement excentré,
pour receveur 073735152

1.600 × 1.000 × 6 mm

072010107

072010505

072010605

écoulement excentré,
pour receveur 073735180

1.800 ×

900 × 6 mm

072010105

072010506

072010606

écoulement centré,
pour receveur 073735580

1.800 ×

900 × 6 mm

072010104

–

–

écoulement centré,
pour receveur 073735170

900 ×

Fundo Top revêtement prêt-à-poser
®

pour receveur Fundo Riolito neo

pour receveur 075100004

Longueur × Largeur
× Epaisseur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

1.200 ×

072020100

072020500

072020600

900 × 6 mm

pour receveur 075100034

1.600 × 1.000 × 6 mm

072020101

072020501

072020601

pour receveur 075100005

1.800 ×

072020102

072020502

072020602

900 × 6 mm

Fundo Top Kit pour barrette de finition
®

pour receveur Fundo Riolito neo

Longueur du canal
d’écoulement 800 mm

Longueur × Largeur
× Hauteur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

800 × 50 × 50 mm

072000100

072000500

072000600

Contenu du kit : 1 barrette de finition inox, 1 Fundo Top revêtement prêt à poser pour barrette de finition

Fundo Top pour Fundo Primo

Fundo Top pour Fundo Riolito neo
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Fundo Top Kit pour barrette de finition

Fundo Top revêtement prêt-à-poser
®

pour receveur Fundo Plano
Longueur × Largeur
× Epaisseur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

écoulement centré,
pour receveur 073735600

900 ×

900 × 6 mm

072030100

–

–

écoulement centré,
pour receveur 073735603
et 073735604

1.200 ×

900 × 6 mm

072030101

–

–

écoulement excentré,
pour receveur 073735606

1.600 × 1.000 × 6 mm

072030102

–

–

wedi Top Wall revêtement prêt-à-poser
Longueur × Largeur
× Epaisseur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

2.500 ×

900 × 6 mm

–

072042000

072042100

2.500 × 1.200 × 6 mm

–

072042001

072042101

Fundo Top habillage des chants
®

pour receveurs Fundo Primo, Plano, Riolito neo
Longueur × Largeur
× Epaisseur

	Blanc
mat

	Grège
aspect béton

	Anthracite
aspect béton

1.880 × 200 × 6 mm

072040100

072040500

072040600

A utiliser en rénovation (le receveur n‘est pas intégré en réservation) pour habiller la partie ré haussée par exemple).

wedi Top Wall Kit de montage
pour la fixation des panneaux muraux
Contenu

Ref. article

1 kit

076449017

Contenu du kit : 4 × distanceurs, 2 mm; 4 × cales fixes en bois

Composition des revêtements
Fundo Top et wedi Top Wall
Coloris blanc mat :

Grège aspect béton :

Anthracite aspect béton :

matière teintée dans

matériau composite,

matériau composite,

la masse

teinté dans la masse

teinté dans la masse

Fundo Top pour Fundo Plano

wedi Top Wall

Fundo Top habillage des chants
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