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Systèmes prêts à monter pour l’aménagement
et la rénovation de salles d’eau

Construction
modulaire
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Réalisation sur-mesure 
certes, mais rapide !

Solutions prêtes à monter pour  

des concepts d’espace intelligents

La modularité avec wedi, c’est de toutes nouvelles possibilités pour la conception de salles 

de bains sur-mesure. Tout est réalisable du sol au plafond, avec les modules wedi : cloisons 

autoportantes ou constructions reliées par un côté, receveurs de douche prêts à carreler 

ou solutions complètes pour espace SPA et bien-être.

Avec les éléments modulables wedi, il est tout à fait possible de réaliser des espaces 

séparés par une cloison en forme de «T» : l’espace douche et vasque d’un côté et l’espace 

wc de l’autre. Réalisez vos rêves avec wedi : un espace douche aux dimensions XXL, 

des spots encastrés au plafond, un ciel de pluie, des haut-parleurs ... La construction est 

entièrement libre et créée en fonction de la configuration de la pièce. Tous les produits 

wedi sont livrés prêts à être monté.

Les produits wedi, standards ou fabriqués sur-mesure, sont 100 % étanches et contrôlés en 

usine, pour garantir une construction simple, rapide et fiable. Chaque module sur-mesure 

est fabriqué selon les souhaits du client. Le niveau de préfabrication peut être choisi en 

toute quiétude : par exemple gaines électriques et canalisations d’eau chaude ou froide 

intégrées en usine, composants techniques et robinetteries, renforts porteurs, rainurages 

pour câbles ou tuyauteries. Toutes les fabrications sur-mesure sont montées à blanc avant 

leur livraison et contrôlées de façon précise.

Éléments de construction modulaires wedi : simplicité, rapidité et technique à votre service !
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Simple et pratique !

Un exemple : le module en T

Les éléments de construction modulaire wedi offrent de nombreux avantages par rapport à une construction 

sèche classique. Cet exemple de module en T montre l’optimisation de l’espace en rénovation de salle de bains. 

Le maître d’ouvrage souhaitait ici clairement séparer les espaces douche, vasques et wc, d’une même pièce, sans 

toutefois créer une cloison du sol au plafond.

Un jeu d’enfant pour wedi. Le nouvel aménagement de l’espace a été rapidement trouvé avec une construction 

en T. Un seul côté a été relié au mur, les deux autres côtés sont indépendants et collés uniquement par le sol. 

La construction, autoportante, est composée de panneaux wedi en XPS 100 % étanche. L’espace de douche est 

composé d’un receveur de douche Fundo Riolito, d’un élément Fundo Discreto – pour un effet d’écoulement 

mural – d’une banquette Sanoasa pour le confort de l’utilisateur et d’une niche Sanwell pour le rangement des 

produits de soin.

Vue depuis l’espace WC Vue depuis l’espace douche Vue depuis l’espace vasque
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Dans cet exemple, le module en T est composé de 3 parties, fabriquées et contrôlées en usine, livrées prêtes au 

montage. La mise en œuvre est ainsi estimée à moins d’une heure. Les raccords pour tuyauteries et robinets ont 

été encastrés en usine. Les canalisations et boîtiers utiles ont également été fixés au préalable. Une ouverture de 

maintenance a été réalisée sur le chantier, pour le raccord des éléments entre eux. Des niches et une banquette 

ont été prévus dans l’espace douche, pour le côté pratique et le confort de l’utilisateur. Des renforts de fixation 

ont été prévus pour une répartition des charges optimale, côté vasques et porte de douche. Ce module en T 

présente un niveau élevé de préfabrication, ce qui permet un gain de temps conséquent sur le chantier. Un 

espace douche identique, créé en construction sèche courante, demanderait la présence de deux artisans et 

trois jours de travail.

Le résultat : une salle de bains moderne, équipée d’une douche spacieuse, d’une double vasque, d’espaces de 

rangement pratiques et d’une banquette confortable, le tout en un rien de temps grâce à la structure modulaire wedi.
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Anticiper pour minimiser les risques

Les grands projets de construction, qu’ils soient publics ou privés, impliquent des contraintes de planification 

importantes pour les architectes et maîtres d’ouvrage. La préfabrication en usine et la mise en oeuvre facile 

et rapide des éléments de construction modulaire wedi, sont des atouts majeurs en planification de projet. Le 

matériau de base ainsi que tous les composants du système sont 100 % étanches, ce qui lui confère encore plus 

de garantie.

La mise en oeuvre de la structure modulaire wedi demande beaucoup moins d’étapes que celle d’une construction 

sèche classique. Une fois les mesures prises aux murs et au sol, les éléments de la structure peuvent être collés 

avec la colle à carrelage wedi 320. Les éléments sont collés entre eux avec la colle polymère wedi 610. Les 

jonctions sont traitées avec la bande d’armature autocollante. Le module est ainsi déjà étanche !

Enfin, les raccordements sont effectués, le bâti-support de wc est posé et l’ouverture de maintenance est fermée. 

L’écoulement de la douche peut être installé et le receveur posé et étanché. La banquette préfabriquée peut 

aussi être installée, pour un confort maximal. Tous ces éléments sont collés avec la colle polymère wedi 610. Le 

montage du module complet, douche comprise, est achevé en moins de 3 heures. Il peut maintenant être carrelé, 

enduit ou habillé avec les revêtements prêts à poser wedi Top. 
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wedi module en T  Exemple de montage
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Pré-installation pour 
tête de douche

Fabrication
sur mesure 

dimensions et 
épaisseur  

sur-mesure

Réalisation d’un 
coffrage pour 
bâti-support de wc 
avec renforts pour 
charges lourdes

Boitier pour 
robinetterie encastrée 
avec renforts intégrés 
en usine

Encastrement de plaques  
de fixation pour la pose  
d’objets lourds (porte de douche 
par exemple)

Le niveau élevé de préfabrication en usine des constructions modulaires wedi réduit le nombre d’étapes 

de mise en oeuvre et augmente le niveau de sécurité sur chantier. Des formes complexes, comme un 

receveur arrondi ou sur-mesure, n’augmenteront pas le temps de montage puisqu’ils seront fabriqués en 

usine par wedi. Une salle de bains complète, avec douche, vasques et wc, en seulement une journée :  

wedi le fait !

Gain de temps et 
économies grâce à la 
préfabrication
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L’avantage pour vous : jusqu’à 90 % de temps gagné

Beaucoup de professionnels utilisent encore les méthodes classiques pour la réalisation de cloisons : maçonnerie 

ou plaques de plâtre. La comparaison est claire : la structure modulaire wedi présente de nombreux avantages. 

Selon la configuration du chantier, on peut observer un gain de temps de 90 % par rapport à des méthodes 

classiques, du fait de l’étanchéification préalable du système wedi. Le système wedi est également prêt à carreler. 

Il évite aussi les problèmes d’interface entre les corps de métiers (maçon, carreleur, électricien etc). 

En comparaison : construction sèche, maçonnerie et structure modulaire wedi

Configuration

Produits Éléments de construction 
modulaires wedi

Maçonnerie Construction sèche  
(plaque de plâtre sur  
ossature)

Construction sèche  
avec équipements  
et parement

Temps de mise  
en œuvre

0,5 h 22 h 10 h 9 h

Nombre d‘installateur(s) 
requis

1 personne 2 personnes 2 personnes 2 personnes

Temps d’attente  
et de séchage

24 h 120 h 24 h 24 h

Causes Les colles wedi 610 et 
wedi 320 doivent être  
entièrement sèches

Séchage après  
la réalisation du bâti

Séchage après enduit

Jointoiement et séchage

Les joints calicot sont 
réalisés le lendemain du 
montage et doivent sécher 
pendant encore 24 h

Séchage du joint
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Aménagement  
de l’espace

Douche modulaire et cloison 

de séparation autoportante 

Des éléments indépendants,  

une assise confortable et un 

grand miroir mural.

Espace de douche et cloison modulaire reliée

Niches pratiques, percements techniques et cloison reliée au sol et au mur, 

pour apporter de la lumière naturelle à l’espace de douche. 



11

Module en T sur 3 côtés 

Système modulaire pour douche, 

double vasques et wc, composants 

techniques et renforts compris.

Cabine hammam, banquette  

et espace de douche 

Espace bien-être privé avec bain de vapeur, 

douche multisensorielle, banquette tout 

confort et pédiluve.
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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


