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Pour receveurs de douche, panneaux de construction et éléments design wedi

Revêtements prêts  
à poser Top

NOUVEAU
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Avec les revêtements design wedi Top®

La wedi Top Line comprend un large choix de revêtements sans joint, en 5 coloris différents 

et 2 textures. Elle est composée de revêtements parfaitement adaptés aux receveurs de 

douche Fundo Primo, Plano et Riolito neo, aux panneaux de construction wedi, aux niches 

Sanwell, à l’habillage pour bâti-support I-Board et à la banquette Sanoasa n°3. 

Composés d‘un matériau haut-de-gamme, ces éléments sont faciles à découper, à 

entretenir et ne nécessitent aucun joint. Les éléments Top sont recoupables si nécessaire 

et sont adaptés aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.

Mise en oeuvre  
simple et rapide d‘un 
espace sans joint
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Fundo Top
pour Fundo Riolito neo

wedi I-Board Top
pour wedi I-Board

wedi Sanwell Top  
pour wedi Sanwell niches

wedi Top Wall  
pour panneau de construction wedi

wedi Sanoasa Top  
pour wedi Sanoasa banquette 3
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Design moderne grâce à 

l’absence de joint et aux  

coloris tendance

Technique et design  

à portée de main –  

produits parfaitement 

compatibles entre eux 

Installation simple – idéal 

pour l’aménagement 

rapide de salles de bains 

Un seul fournisseur 

pour un conseil client 

ciblé et efficace

Les avantages
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Surfaces sans joint et couleurs stylées

Des surfaces de grandes dimensions sans joint et cinq coloris tendance (dont deux nouveaux en 2020), pour une 

salle de bains au look contemporain. Les noms des produits désignent la couleur et la qualité de la surface : par 

exemple « pure blanc » pour le revêtement blanc mat, les autres coloris « apparence pierre naturelle » pour le 

matériau à base minérale.  

Les revêtements de la wedi Top Line sont constitués d’une matière avec base minérale haut de gamme teintée 

dans la masse. En cas de découpe du matériau, la couleur reste donc homogène. Les coloris de la gamme sont tous 

compatibles entre eux, la créativité est sans limite ! Pourquoi ne pas essayer le coloris « carbon noir » au sol et 

« sahara beige » au mur ?  

Design  
contemporain

Apparence pierre naturelle, 
stone gris

NOUVEAU : Apparence pierre 
naturelle, sahara beige

NOUVEAU : Apparence pierre 
naturelle, concrete gris

Apparence pierre  
naturelle, carbon noir

Homogène,  
pure blanc
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Fundo Top Riolito neo
en carbon noir

wedi Top Wall
en carbon noir

wedi Top Wall
en sahara beige
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Large gamme de produits

Aujourd’hui, le maître d’ouvrage privilégie les surfaces sans joint dans la salle de bains, une alternative moderne 

au carrelage classique. La wedi Top Line répond à ces exigences et propose un large choix de revêtements 

prêts à poser pour receveurs de douche Fundo Primo, Plano et Riolito neo, panneaux de construction, niches 

Sanwell, habillage de bati-support I-Board et banquette Sanoasa 3. Le panneau mural Top Wall est idéal pour le 

revêtement des murs dans l’espace douche ou dans la salle de bains toute entière. Ses dimensions XXL (hauteur 

2,5 m et largeur jusqu’à 1,2 m) permettent d’obtenir rapidement une salle de bains complète. 

wedi Top Wall
pour le revêtement d‘une baignoire

wedi Top Wall
revêtement mural
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wedi I-Board Top
pour bâti-support de wc

% de pente Glissance Norme française
XP 05-010

Revêtement Application

  6° ≤ 12° Indice minimal
réglementaire
(seuil PN6 mini)

PN 6 – Douches individuelles :
domaines privé et public
type hôtellerie

12° ≤ 18° Moyen PN 12 Fundo Top
Surface homogène

Douches individuelles :
domaines privé et public
type hôtellerie et locaux
sportifs (vestiaires)

18° ≤ 24° Élevé PN 18 Fundo Top
Apparence pierre  
naturelle

Douches individuelles et
collectives : domaines
privé et public

24° > Très élevé PN 24 – Domaines public :
rampes, margelles,
pédiluves

Confort et sécurité

Afin d’assurer une sécurité maximale dans l’espace douche, les revêtements wedi Top sont classés PN18 (sauf 

coloris pure blanc : PN12). Ils offrent également un toucher agréable et évitent la sensation de froid lorsque l’on 

entre dans la douche

Fundo Top Primo
pour receveur de douche
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Du sol aux murs de la salle de bains, toutes les surfaces peuvent être revêtues avec wedi Top. Associés aux receveurs 

de douche wedi Fundo, les revêtements Fundo Top permettent de mettre en oeuvre facilement et rapidement, 

un espace douche spacieux et de plain-pied, grâce à leur faible épaisseur. Le grand confort accessible à tous. 

wedi Sanoasa Top
pour le revêtement
d‘une banquette
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wedi Top Wall, c’est l’habillage des murs mais aussi de la baignoire par exemple. Ainsi, ce panneau mural s’applique 

directement sur des supports anciens (carrelage, crépi ou plaques de plâtre), sans avoir à les retirer, ce qui réduit 

nettement la durée de préparation du chantier.

wedi Top Wall
pour le revêtement d‘une baignoire
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Adaptable au format souhaité

En raison des caractéristiques exceptionnelles de son matériau, la mise en oeuvre du revêtement Top ne nécessite 

aucune préparation complexe. Il peut être recoupé directement sur chantier avec une scie circulaire et lame au 

carbure. Pas besoin de profilé pour recouvrir les découpes car le matériau est teinté dans la masse. 

Mise en oeuvre 
simple et rapide

Avant : salle de bains classique avec baignoire Après : salle de bains moderne avec surfaces design wedi Top
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Collage sur des supports anciens (carrelage, 

crépi, plaques de plâtre), ou sur des éléments 

wedi. 

Découpe à la scie circulaire et lame au 

carbure.

Très facile à entretenir avec des produits 

ménagers courants.

Collage au top !

Le collage du revêtement Top – sur les receveurs wedi comme sur les panneaux ou les éléments préfabriqués – 

s’effectue simplement à la colle polymère wedi 610, sans percement ni vis.



Conseil :

Toujours poser les panneaux 

wedi Top Wall en respectant 

le sens de la texture
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Produits utilisés

  wedi Top Wall  Revêtement prêt-à-poser pour murs

 wedi Sanwell Top Niches  Revêtement prêt à poser pour niches wedi Sanwell

 Fundo Top  Revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Plano

    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

  wedi Sanwell cloison  Cloison autoportante avec niche intégrée

   Fundo Plano  Receveur de douche de plain pied avec écoulement intégré

  wedi 320  Colle à carrelage pour le collage du receveur Fundo sur le support
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Conseil :

Pour plus de confort, ajoutez 

une banquette dans votre 

espace douche
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Exemples de mise en oeuvre

Les notices de montage détaillées sont sur notre site www.wedi.ch. Retrouvez ces notices de montage dans les emballages de chaque produit. 

Fundo Top

wedi Sanoasa Top

wedi I-Board Top

wedi Sanwell Top wedi Top Wall
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Technique et design 
à portée de main

Produits parfaitement compatibles entre eux

Historiquement, wedi propose des gammes de produits pour l’aménagement et l’étanchéité dans la salle de bains 

et les pièces humides : receveurs de douche, panneaux étanches, mais aussi coffres d’habillage, vasques, etc. 

wedi Top vient compléter cet aspect technique avec le design de ces revêtements et la possibilité d’aménager une 

salle de bains sans joint et avec des textures et des coloris contemporains. Les produits, parfaitement compatibles 

entre eux, créent des combinaisons 100% étanches, ce qui leur confère un avantage important par rapport 

aux autres produits du marché. Un espace de douche composé d’un receveur de douche et de panneaux de 

construction, le tout recouvert de revêtements Top, peut être réalisé en un temps record.  

Pour résumer, wedi vous propose maintenant LA solution pour l’aménagement complet de votre salle de bains, 

« dessus-dessous ». Les systèmes wedi sont garantis 10 ans minimum : une protection pour les architectes, les 

installateurs et les maîtres d’ouvrage. 
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Panneaux de construction wedi avec wedi Top Wall

Receveur de douche Fundo Plano avec Fundo Top Plano

 wedi Sanoasa Banquette 3 avec wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell niches avec wedi Sanwell Top

wedi I-Board avec wedi I-Board Top

Le saviez-vous ? Le receveur de douche wedi Fundo 

est prépenté en usine et parfaitement compatible avec 

son revêtement Fundo Top, lui aussi prépenté en usine. 
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Un fournisseur  
unique

Pour un conseil clientèle ciblé et efficace

Économique, pratique et sûr – le principe du « tout à portée de main ». Choisir les systèmes et les produits les 

mieux adaptés permet des économies et un gain de temps précieux en construction neuve comme en rénovation. 

En effet, l’offre du marché est grande, mais comment trouver des solutions techniquement compatibles et 

visuellement harmonieuses ? wedi répond à cette question et propose un système complet pour la salle de bains.  

Le conseil clientèle gagne ainsi en efficacité. 
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Gamme complète pour toutes les salles de bain

En rénovation comme en construction neuve, wedi augmente le potentiel de l’installateur avec des solutions  

« système » tout-en-un, que ce soit l’aménagement d’une simple pièce d’eau ou la réalisation d’une salle de 

bains de grande envergure.  

 

wedi est votre interlocuteur unique avant, pendant et après la construction. Un seul contact offre sécurité 

et confort à tous les acteurs, à chaque étape de la réalisation. Une situation gagnant-gagnant pour tous les 

participants au projet. 

Espace de douche de plain-pied

Salle de bain d’appoint

Salle de bain « bien-être »
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Fundo Top® revêtement prêt-à-poser  
pour Fundo Primo

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser
pour Fundo Riolito neo

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

Contenu de la livraison :  1 × Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable V2A brossé ;  

1 × Fundo Top Inlay, revêtement prêt-à-poser ;  

4 × pieds réglables en hauteur ;  

1 × kit de vis (4 pièces)

Fundo Primo 
073735170

  900 ×   900 × 6 mm 072010100 072010500 072010700 072010800 072010600

Fundo Primo 
073735171

1.200 × 1.200 × 6 mm 072010103 072010503 072010703 072010803 072010603

Fundo Primo 
073735174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010101 072010502 072010701 072010801 072010602

Fundo Primo 
073736174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010102 072010501 072010702 072010802 072010601

Fundo Primo 
073735150

1.400 ×   900 × 6 mm 072010106 072010504 072010706 072010806 072010604

Fundo Primo 
073735152

1.600 × 1.000 × 6 mm 072010107 072010505 072010707 072010807 072010605

Fundo Primo 
073735180

1.800 ×   900 × 6 mm 072010105 072010506 072010705 072010805 072010606

Fundo Riolito neo 
075100004

1.200 ×   900 × 6 mm 072020100 072020500 072020700 072020800 072020600

Fundo Riolito neo 
075100034

1.600 × 1.000 × 6 mm 072020101 072020501 072020701 072020801 072020601

Fundo Riolito neo 
075100005

1.800 ×   900 × 6 mm 072020102 072020502 072020702 072020802 072020602

Fundo Top Kit pour barrette de finition 790 × 45 × 13 mm 072000100 072000500 072000700 072000800 072000600

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

Apparence pierre  

naturelle, carbon noir

Apparence pierre  

naturelle, concrete gris

Apparence pierre  

naturelle, sahara beige

Apparence pierre  

naturelle, stone gris

Homogene, 

pure blanc
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Fundo Top® revêtement prêt-à-poser
pour Fundo Plano

Fundo Top habillage des chants wedi Top Wall

Contenu Ref. article

1 kit 076449017

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

Contenu de la livraison :  4 × distanceurs, 2 mm ; 4 × cales fixes en bois

Fundo Plano 
073735625

  900 ×   900 × 6 mm 072031010 072030900 072030700 072030800 072030600

Fundo Plano 
073735630, 073735631

1.200 ×   900 × 6 mm 072031011 072030901 072030701 072030801 072030601

Fundo Plano 
073735621

1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 072030902 072030702 072030802 072030602

Fundo Top® habillage des chants
pour Fundo Primo, Plano, Riolito neo

Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d’une pose au sol non encastrée

Fundo Top habillage des chants 1.880 × 200 × 6 mm 072040100 072040500 072040700 072040800 072040600

wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser

wedi Top Wall 2.500 ×   900 × 6 mm – 072042000 072042040 072042020 072042100

wedi Top Wall 2.500 × 1.200 × 6 mm – 072042001 072042041 072042021 072042101

Fundo Top pour Fundo Plano

Apparence pierre  

naturelle, carbon noir

Apparence pierre  

naturelle, concrete gris

Apparence pierre  

naturelle, sahara beige

Apparence pierre  

naturelle, stone gris

Homogene, 

pure blanc
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wedi Sanwell Top niche 20/40 230 × 430 × 100 mm 074315800 074315805 074315815 074315820 074315810

wedi Sanwell Top niche 30/60 330 × 630 × 100 mm 074315801 074315806 074315816 074315821 074315811

wedi I-Board Top 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 073964251 073964253 073964254 073964252

wedi Sanoasa Top banquette 3 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 076447512 076447532 076447542 076447522

wedi Sanwell Top wedi I-Board Top wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser
pour wedi Sanwell niches

wedi I-Board® Top revêtement prêt-à-poser
pour wedi I-Board panneau d’habillage pour bâti-support de WC

wedi Sanoasa® Top revêtement prêt-à-poser
pour wedi Sanoasa banquette 3

Apparence pierre  

naturelle, carbon noir

Apparence pierre  

naturelle, concrete gris

Apparence pierre  

naturelle, sahara beige

Apparence pierre  

naturelle, stone gris

Homogene, 

pure blanc
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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


