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Le système modulaire wedi

wedi en un 
coup d‘œil
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Systèmes de douche

en un point ou linéaire

Design et forme

Produit phare :

wedi Top Line

Accessoires

Systèmes de construction                                                                                                                                    
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L‘univers  
des systèmes 
wedi

Des solutions complètes pour 

 l‘agencement de salles de bains

La marque wedi est synonyme de solutions système innovantes pour 

l‘aménagement individuel de salles de bains et de pièces humides. 

Avec des sites de production en Allemagne et aux États-Unis, wedi 

emploie plus de 500 personnes dans l‘ensemble du groupe et est 

active dans plus de 50 pays.

Tout a commencé avec le panneau de construction wedi, la base 

de toutes les solutions système. Sur cette base, l‘entreprise familiale 

fondée en 1983 n‘a cessé d‘élargir et de développer sa gamme de 

produits, pour devenir le système modulaire wedi. Tous les composants 

du système wedi conviennent aussi bien aux constructions neuves 

qu‘aux rénovations, sont compatibles entre eux, testés et approuvés 

et 100 % étanches dans la masse. Pour une sécurité durable avec 

garantie du fabricant.

La gamme en un coup d‘œil :

  Systèmes de douche avec écoulement ponctuel et linéaire

  Systèmes de construction et éléments design

  Revêtements design sans joint

  Accessoires de système pour l‘étanchéité, le montage, etc.

  Eléments de spa et de bien-être personnalisés

  Construction modulaire wedi



Des douches de plain-pied pour les plus hautes exigences

Qu‘il s‘agisse de systèmes de douche avec écoulement ponctuel ou linéaire, d‘un receveur classique ou un 

receveur complet avec système d’écoulement intégré : la grande diversité de la gamme wedi Fundo donne à 

chaque situation de départ la solution adaptée, pour une douche de plain-pied à aménager selon ses propres 

envies. Avec une gamme qui répond aux exigences élevées de bureaux d‘études, installateurs et maîtres 

d’ouvrage. 
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Systèmes de 
douche wedi  
Fundo®
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Receveurs de douche fonctionnels avec revêtement Top

Fundo Plano

Receveur de douche de plain-pied de 65 mm 

d‘épaisseur avec écoulement ponctuel et intégré

Fundo Riolito neo 

Receveur de douche de plain-pied avec écoulement 

linéaire au plus près du mur et pente unilatérale

Fundo Top Riolito neo 

Surfaces design sans joint – parfaitement 

 adaptées aux receveurs de douche Fundo 

 Riolito neo avec écoulement linéaire

Fundo Top Plano

Surfaces design sans joint – parfaitement 

adaptées aux receveurs de douche Fundo 

Plano avec écoulement en un point

Vous trouverez la gamme complète wedi Fundo ici : 

www.wedi.net/fr/fundo

http://www.wedi.net/fr/fundo
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Design et
forme wedi

Éléments design pour salles de bains et espaces bien-être

L’immense diversité des formes des éléments design wedi offre d’innombrables possibilités d’aménagement. Qu‘il 

s‘agisse de banquettes de toutes sortes, de transats ou de meubles de salles de bains – les différents modèles 

permettent la création d’espaces bien-être et de salles de bains modernes et élégants. Outre la possibilité de 

carreler les éléments design, wedi Top Line propose des revêtements prêts à poser parfaitement adaptés pour les 

receveurs de douche wedi Fundo ainsi que des éléments wedi muraux, design et fonctionnels.
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wedi Top Wall  

Surfaces design prêtes à poser pour la finition de 

murs et de surfaces

Vasque wedi Sanbath 

Plan vasque autoportant avec écoulement intégré 

Canal d‘écoulement linéaire et longueur variable 

(500 – 1 300 mm)

Banquettes wedi Sanoasa 

Éléments de banquette avec socle droit ou incliné 

et bord de siège arrondi ou assise entièrement 

suspendue 

wedi Sanoasa Top

Surfaces design sans joint et adaptées spécialement 

à la banquette wedi Sanoasa n°3 avec siège arrondi

Meubles de salle de bains modernes avec revêtement Top

La gamme complète de modèles et de formes est disponible ici : 

www.wedi.net/fr/design

http://www.wedi.net/fr/design


Systèmes de
construction wedi

Les meilleurs matériaux pour les meilleurs systèmes

Le panneau de construction wedi est la base des multiples systèmes de construction wedi et est disponible en 

différentes versions : en petit ou grand format pour les applications au sol et au mur, en variante rainurée pour 

les constructions rondes, et sous forme d‘éléments fonctionnels, par exemple pour les solutions d‘étagères et de 

niches, pour l‘habillage des tuyaux et des bâti-supports.
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Panneau de construction wedi 

La base des multiples systèmes de construction 

wedi – 100% étanche, extrêmement stable et prêt 

à carreler

Niches wedi Sanwell  

Éléments fonctionnels pratiques pour des espaces 

de rangement supplémentaires dans la douche et la 

salle de bain, disponibles en différents formats

wedi Sanwell Top pour niches  

Surfaces design prêtes à poser pour les niches et 

éléments muraux wedi Sanwell – parfaitement 

adaptées et sans joints

Cloison wedi Sanwell 

Élément mural autoportant avec niche intégrée – idéal 

pour une utilisation comme cloison de douche

Systèmes de construction pratiques avec revêtement Top

Vous trouverez la gamme complète de systèmes de construction ici : 

www.wedi.net/fr/buildingsystems

http://www.wedi.net/fr/buildingsystems
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Accessoires
wedi

Pour une étanchéité et un montage fiables à long terme

Rapidité, qualité et sécurité assurées. La vaste gamme d’accessoires wedi propose des composants de systèmes 

d’étanchéification wedi ainsi que des aides système pratiques pour coller et assembler. De la colle polymère wedi 

610 éprouvée au kit d’étanchéité wedi Fundo pour tous les raccords et joints dans la douche, en passant par les 

angles et bandes d’étanchéité feutre double face.
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wedi 610 colle polymère 

Colle et mastic d‘étanchéité monocomposant 

polyvalent 

wedi Fundo kit d‘étanchéité 

Spécialement conçu pour le raccordement étanche 

des receveurs de douche wedi Fundo à d‘autres 

matériaux hors du système ainsi que les systèmes 

d‘étanchéité wedi adjacents

wedi Subliner Dry & Flex

Natte d‘étanchéité et de désolidarisation, pontant 

les fissures 

wedi Nonstep ProS

Non tissé d‘insonorisation de haute qualité pour 

réduire les bruits d‘impact de l‘eau et le bruit des 

pieds

Les outils adaptés à chaque application

Vous trouverez la gamme complète d‘accessoires système ici :

www.wedi.net/fr/tools

http://www.wedi.net/fr/tools
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Services
spa et bien-être

Éléments de spa et bien-être personnalisés

L‘équipe de projet expérimentée de wedi réalise une grande variété de constructions individuelles, tels que 

des douches à jets, piscines et bains à remous avec diverses constructions immergées, ainsi que des hammams 

spécialement conçus et équipés selon les souhaits du client. Le façonnage entièrement libre de tous les éléments 

offre d´innombrables possibilités de conception.

Sur demande, des évidements et des traversées peuvent être préintégrés en usine, par exemple pour les jets 

de massage fournis par le client ou la technologie d´éclairage souhaitée. Cela permet de faciliter le montage et 

d‘augmenter la qualité de l´exécution.
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Douches à jet 

Douches à jet fonctionnelles, standards ou sur 

 mesure

Piscines et bains à remous

Structures de piscine fabriquées et formées 

individuellement en usine

Constructions immergées 

Diverses constructions immergées de toutes formes 

et de tous types, telles que des escaliers et des 

bancs

Hammam

Hammams fabriqués selon les exigences du client, 

avec une forme et équipements au choix

Exemples d‘application

Pour plus d‘informations, voir :

www.wedi.net/fr/individuel

http://www.wedi.net/fr/individuel
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Construction
modulaire wedi

Solutions prêtes à installer pour la conception et la rénovation

La construction modulaire avec wedi, c’est la possibilité de concevoir des salles de bains sur-mesure. Tout est 

réalisable du sol au plafond, avec les modules wedi légers et extrêmement stables : cloisons autoportantes ou 

constructions en ”T“, receveurs de douche prêts à carreler ou solutions complètes pour espace spa et bien-être.

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 degré de préfabrication peut être choisi librement : des conduites électriques, d‘eau froide et d‘eau chaude 

intégrées en usine aux renforts supportant la charge, des conduits de câbles aux tuyaux vides, en passant par les 

composants et raccords techniques fixes et finis. Toutes les fabrications sur-mesure sont montées à blanc dans 

l‘usine wedi avant leur livraison et contrôlées de façon précise.
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Douche modulaire et paroi modulaire associée 

Combinaison de niches pratiques, dispositifs 

techniques préfabriqués et cloisons de séparation 

associée

Douche modulaire et cloison autoportante 

Combinaison d‘éléments autoportants et sièges 

confortables dans la douche 

Module en T à trois côtés

Solution système pour toilettes, douche et lavabo 

avec composants techniques et renforts

Hammam, banquette et douche modulaire 

Construction d‘un espace bien-être privé avec 

hammam, douche à jets et pédiluve

Exemples d‘application

Pour plus d‘informations, voir :

www.wedi.net/fr/individuel

http://www.wedi.net/fr/individuel
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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


