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Pour nous, l‘essentiel, 
c‘est vous

Des retours clients très utiles

L’avis de nos clients est précieux. C’est pour cela que wedi accorde une importance 

particulière à ses échanges avec les installateurs, les maîtres d’œuvre et les architectes. 

L’objectif étant de pouvoir apporter rapidement des solutions répondant aux exigences 

du client, tout en suivant les tendances du marché. La gamme wedi Top en est le parfait 

exemple. Après le lancement réussi des revêtements Fundo Top et Top Wall, la gamme 

s’élargit et deux nouveaux coloris sont créés. Parmi les nouveautés également, des 

revêtements spécialement conçus pour les banquettes Sanoasa, les niches Sanwell et 

l’habillage I-Board. Vous trouverez dans cette brochure une présentation de la nouvelle 

wedi Top Line ainsi que d’autres nouveautés wedi 2020.
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wedi Top® Line

Des revêtements design et tendance pour la salle de bains. La wedi Top Line, c’est un large choix de revêtements 

prêts a poser. Retrouvez cette année le coloris pure blanc – aspect mat – ainsi que quatre coloris aspect béton 

parmi lesquels deux nouveautés (Sahara beige et concrete gris). La wedi Top Line, c’est toujours les revêtements 

Fundo Top pour receveurs de douche Fundo Primo, Plano et Riolito neo, ainsi que les revêtements Top Wall pour 

panneaux de construction wedi. A cela s’ajoute en 2020 : des revêtements pour la banquette Sanoasa n° 3, les 

niches Sanwell et l’habillage pour bâti-support I-Board.

Tous les produits wedi sont compatibles entre eux. Les avantages : mise en oeuvre simple et rapide – plus de 

découpe – et étanchéité 100% garantie. Les revêtements Top limitent le nombre de joints et sont donc très 

faciles à entretenir. Ils peuvent être recoupés avec une scie circulaire, si nécessaire. La nouvelle wedi Top Line 

peut être ainsi une excellente alternative au carrelage.

wedi Sanwell Top 

Fundo Top  

Kit pour barrette de finition

wedi I-Board Top

Fundo Top pour Fundo Primo,  

Riolito neo et Plano

wedi Sanoasa Top

wedi Top Wall
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Disponible dans les coloris suivants :

Apparence pierre naturelle, 
stone gris

Homogene,  
pure blanc

NOUVEAU : Apparence pierre 
naturelle, sahara beige

NOUVEAU : Apparence pierre 
naturelle, concrete gris

Apparence pierre naturelle, 
carbon noir
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wedi Sanoasa® Shine

Des transats innovants pour clients exigeants. Pour une salle de bains privée tout comme pour un établissement 

recevant du public, en intérieur aussi bien qu’en extérieur, wedi propose cette année la gamme de transats wedi 

Sanoasa Shine. Ces cinq transats sont revêtus d’une peinture multicouche haut de gamme, disponible en 200 

coloris (unis ou nacrés), pour un résultat design et raffiné. Le revêtement wedi Sanoasa Shine est sans joint, il est 

donc particulièrement facile et rapide à entretenir.

Le revêtement étant réalisé en usine, le transat peut être immédiatement mis en place. Léger, le transat peut être 

manipulé aisément pour trouver la meilleure place possible dans votre espace.

wedi Sanoasa Shine transat 1 wedi Sanoasa Shine transat 2 wedi Sanoasa Shine transat 3
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wedi Sanoasa Shine transat 4 wedi Sanoasa Shine transat 5

env. 200  
teintes

unies ou
nacrées
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Disponible en version droite,  

en angle ou en U

Construction porteuse,

extrêmement résistante  

(170 kgs par mètre,  

une fois carrelé)

wedi Sanoasa®  banquette suspendue XXL

Assise grand confort et longueur infinie. La banquette XXL wedi Sanoasa est fixée sur 3 côtés et ne nécessite pas 

de socle au sol. Sa particularité : la longueur des éléments d’assise peut être réalisée sur-mesure au millimètre 

près, entre 1.500 et 3.000 mm. Un élément d’angle (dimensions 450 × 450 mm) relie les deux banquettes 

perpendiculairement et crée ainsi une construction en angle. Un système de chauffage par eau chaude peut 

également être intégré dans la banquette, pour plus de confort. Des profilés de fixation sont livrés avec la 

banquette, pour une mise en oeuvre simple et rapide.
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Fundo Plano® Receveur de douche complet

Le receveur de douche Fundo Plano a été amélioré techniquement pour répondre aux attentes des clients. Le 

cadre de rehausse qui était carré à l’origine est désormais de forme ronde : il est donc plus simple de le raccourcir 

aux dimensions souhaitées. Le siphon se retire également plus facilement. Avec une hauteur de construction de 

seulement 65 mm, le nouveau Fundo Plano reste le système avec vidage intégré le plus plat de wedi, il est donc 

idéal en rénovation où chaque millimètre compte. Autre avantage : le receveur Fundo Plano peut être associé au 

nouveau revêtement Fundo Top qui a été adapté en conséquence.

Epaisseur de 65 mm seulement,

parfait en rénovation

Construction porteuse,

résistante jusqu’à 150 kg

Nouvelle rehausse  

et siphon amélioré

wedi Sanbath® 

vasque avec canal d’écoulement linéaire

Vasque avec canal d’écoulement linéaire intégré. 

Longueur sur-mesure entre 500 et 1.300 mm. 4 

longueurs de canal d’écoulement – 300, 700, 800 ou 

900 mm – et 3 finitions de barrette – inox standard, 

inox exclusif ou à carreler – sont proposées. Deux 

consoles en acier intégrées en usine permettent la 

fixation de la vasque wedi Sanbath au mur. 

wedi I-Board® Plus panneau d’habillage 

renforcé pour bâti-supports

Le nouveau wedi I-Board Plus bénéficie de tous 

les avantages du wedi I-Board classique et dispose 

en plus d’une plaque de renfort intégrée en usine. 

Ainsi, la charge est mieux répartie sur l’habillage du 

bâti-support. Il peut être carrelé avec de la mosaïque 

à partir de 2 × 2 cm ou de l’enduit. 
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Passage parfait, distance  

de pose : 150 mm

Pour l’installation d’un

tube de chauffage par 

eau chaude (Ø 16 mm)

wedi PreLine

wedi PreLine est un panneau de construction permettant l’installation d’un système de chauffage par eau 

chaude au sol. Ce panneau comprend des rainures dans lesquelles les conduites d’eau s’intègrent facilement et 

rapidement. Le collage des panneaux sur la chape et le remplissage des rainures s’effectuent avec une colle à 

carrelage adaptée (colle wedi 320 recommandée). Vous obtenez un sol chauffant en très peu de temps.

Fundo RioLigno et wedi Fundo® Élément de calage pour écoulement linéaire

Fundo RioLigno est le nouveau receveur de douche avec canal d’écoulement linéaire spécialement conçu pour pose 

sur plancher bois. Rappelant le modèle Fundo Ligno déjà présent sur le marché, ce receveur possède une hauteur 

de seulement 25 mm, ce qui lui permet de s’intégrer facilement au plancher existant. Utilisé en complément, 

l’élément de calage pour écoulement linéaire wedi Fundo permet de caler parfaitement l’écoulement sans avoir 

à prévoir un coffrage à combler avec du mortier. Soit un gain de temps considérable. Autre avantage : Fundo 

RioLigno est compatible avec les barrettes de finition ainsi qu’avec les profilés de pente de la gamme wedi. 

Pour une installation  

rapide et un montage fiable

Hauteur du bord extérieur  

du Fundo RioLigno =  

hauteur du plancher massif
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 wedi 620 Colle polymère 

La colle polymère wedi 620 permet de coller les 

bandes, les angles et les collerettes d’étanchéité 

wedi Tools. Elle sert également et surtout à étancher 

les jonctions entre panneaux wedi Vapor 85 ainsi 

qu’entre les nattes d’étanchéité et de désolidarisation 

wedi Subliner Dry/Subliner Dry & Flex.

Étanche,

pare-vapeur et  

thermo-isolant

Pour les murs, le 

plafond et le sol

Indispensable en

combinaison avec 

wedi Vapor 85

wedi Vapor 85 

Destiné aux pièces humides fortement sollicitées, 

wedi Vapor 85 est un panneau étanche qui a 

également une fonction pare-vapeur. Grâce à son 

revêtement spécial et à sa valeur Sd élevée (92 m), il 

est parfaitement adapté à des applications exigeantes 

dans des pièces où l’air est surchargé d’humidité. 
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wedi Nonstep® ProS Non-tissé pour isolation phonique

Insonorisation améliorée avec une faible hauteur de construction. wedi Nonstep ProS est un non-tissé isolant 

phonique haut de gamme. Installé sous les receveurs de douche wedi Fundo, il réduit nettement les bruits 

d’impact. D’une épaisseur de seulement 9 mm, il n’augmente que très légèrement la hauteur de construction. 

Nonstep ProS répond à toutes les exigences en matière d’isolation acoustique (DIN 4109, VDI 4100), il protège 

contre l’humidité, empêche la formation de moisissures et il est recyclable !

wedi Tools® bande de protection lors de découpes de joint silicone

Protège lors des découpes et assure une bonne étanchéité. La bande de protection wedi Tools est conçue 

spécialement pour les raccords mur/mur, mur/sol et pour les joints de mouvement au sol. Sa matière solide 

empêche les infiltrations lors de la découpe d’un joint silicone au cutter par exemple. Simple d’utilisation grâce 

à sa face autocollante et d’une épaisseur de 0,90 mm seulement, la bande de protection wedi Tools s’intègre 

parfaitement lors du traitement de l’étanchéité wedi. 

Parfait en combinaison avec les  

bandes d‘étanchéité wedi Tools  

(traditionnelle ou butyle)

Souple et malléable,  

recouvre les irrégularités  

très légères du sol
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wedi Tools® kit d’étanchéité pour mur

Tout-en-un. Le kit d’étanchéité mural wedi Tools est une solution alternative au panneau de construction wedi 

dans un espace douche. Il permet de garantir une étanchéité parfaite et durable des murs. Un kit comprend de 

la natte d’étanchéité wedi Subliner Dry (pour le pontage des fissures), de la bande d’étanchéité wedi Tools (pour 

le traitement des jonctions), des collerettes d’étanchéité wedi Tools de différentes tailles (pour les passages de 

tuyaux) ainsi qu’un badigeon d’étanchéité bicomposant wedi 520.

Tout est compris 

dans le kit !
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Fundo Top® revêtement prêt-à-poser
pour Fundo Plano

Homogene, pure blanc longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072031010 4024125127370

adapté à ref. article 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072031011 4024125127387

adapté à ref. article 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 4024125127363

Apparence pierre naturelle, sahara beige longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030700 4024125128346

adapté à ref. article 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030701 4024125128421

adapté à ref. article 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030702 4024125128506

Apparence pierre naturelle, stone gris longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030900 4024125128384

adapté à ref. article 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030901 4024125128469

adapté à ref. article 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030902 4024125128544

Apparence pierre naturelle, concrete gris longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030800 4024125128360

adapté à ref. article 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030801 4024125128445

adapté à ref. article 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030802 4024125128520

Apparence pierre naturelle, carbon noir longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030600 4024125128407

adapté à ref. article 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030601 4024125128483

adapté à ref. article 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030602 4024125128568
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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

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

Apparence pierre naturelle, sahara beige longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010700 4024125127936

adapté à ref. article 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010703 4024125127998

adapté à ref. article 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010701 4024125127950

adapté à ref. article 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010702 4024125127974

adapté à ref. article 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010706 4024125128049

adapté à ref. article 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010707 4024125128063

adapté à ref. article 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010705 4024125128025

Apparence pierre naturelle, concrete gris longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010800 4024125128087

adapté à ref. article 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010803 4024125128148

adapté à ref. article 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010801 4024125128100

adapté à ref. article 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010802 4024125128124

adapté à ref. article 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010806 4024125128186

adapté à ref. article 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010807 4024125128209

adapté à ref. article 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010805 4024125128162

Apparence pierre naturelle, sahara beige longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020700 4024125128223

adapté à ref. article 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020701 4024125128247

adapté à ref. article 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020702 4024125128261

Apparence pierre naturelle, concrete gris longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

adapté à ref. article 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020800 4024125128285

adapté à ref. article 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020801 4024125128308

adapté à ref. article 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020802 4024125128322

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Apparence pierre naturelle, sahara beige 790 × 45 × 13 mm 072000700 4024125128582

Apparence pierre naturelle, concrete gris 790 × 45 × 13 mm 072000800 4024125128605

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

Apparence pierre naturelle, sahara beige 1.880 × 200 × 6 mm 072040700 4024125128629

Apparence pierre naturelle, concrete gris 1.880 × 200 × 6 mm 072040800 4024125128643
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longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

Apparence pierre naturelle, sahara beige 2.500 ×  900 × 6 mm 072042040 4024125128667

Apparence pierre naturelle, sahara beige 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042041 4024125128704

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

Apparence pierre naturelle, concrete gris 2.500 ×  900 × 6 mm 072042020 4024125128681

Apparence pierre naturelle, concrete gris 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042021 4024125128728

wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser

wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser n niche 20 / 40
pour wedi Sanwell niches

wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser n niche 30 / 60
pour wedi Sanwell niches

wedi I-Board® Top revêtement prêt-à-poser 
pour wedi I-Board

dimensions intérieures 
(L x l x P)

longueur × largeur
× profondeur

Ref. article GTIN

Homogene, pure blanc 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315800 4024125127561

Apparence pierre naturelle, stone gris 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315805 4024125127585

Apparence pierre naturelle, sahara beige 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315815 4024125127622

Apparence pierre naturelle, concrete gris 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315820 4024125127646

Apparence pierre naturelle, carbon noir 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315810 4024125127608

dimensions intérieures 
(L x l x P)

longueur × largeur
× profondeur

Ref. article GTIN

Homogene, pure blanc 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315801 4024125127578

Apparence pierre naturelle, stone gris 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315806 4024125127592

Apparence pierre naturelle, sahara beige 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315816 4024125127639

Apparence pierre naturelle, concrete gris 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315821 4024125127653

Apparence pierre naturelle, carbon noir 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315811 4024125127615

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

Homogene, pure blanc 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 4024125127684

Apparence pierre naturelle, stone gris 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964251 4024125127691

Apparence pierre naturelle, sahara beige 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964253 4024125127714

Apparence pierre naturelle, concrete gris 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964254 4024125127721

Apparence pierre naturelle, carbon noir 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964252 4024125127707
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wedi Sanoasa® Shine transat 1

wedi Sanoasa® Shine transat 4

wedi Sanoasa® Shine transat 5

wedi Sanoasa® Shine transat 2

wedi Sanoasa® Shine transat 3

longueur × profondeur
d‘assise × hauteur

Ref. article GTIN

Homogene, pure blanc 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 4024125127837

Apparence pierre naturelle, stone gris 1.200 × 380 × 460 mm 076447512 4024125127844

Apparence pierre naturelle, sahara beige 1.200 × 380 × 460 mm 076447532 4024125127868

Apparence pierre naturelle, concrete gris 1.200 × 380 × 460 mm 076447542 4024125127875

Apparence pierre naturelle, carbon noir 1.200 × 380 × 460 mm 076447522 4024125127851

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Coloris uni (RAL) 1.920 × 700 × 672 mm 076400065 4024125129077

Coloris nacré 1.920 × 700 × 672 mm 076400066 4024125129084

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Coloris uni (RAL) 2.014 × 700 × 921 mm 076400074 4024125129138

Coloris nacré 2.014 × 700 × 921 mm 076400075 4024125129145

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Coloris uni (RAL) 1.738 × 700 × 890 mm 076400077 4024125129152

Coloris nacré 1.738 × 700 × 890 mm 076400078 4024125129169

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Coloris uni (RAL) 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400068 4024125129091

Coloris nacré 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400069 4024125129107

longueur × largeur × hauteur Ref. article GTIN

Coloris uni (RAL) 1.856 × 700 × 764 mm 076400071 4024125129114

Coloris nacré 1.856 × 700 × 764 mm 076400072 4024125129121

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



18

wedi Sanoasa® banquette XXL

Fundo Plano® Receveur de douche complet n DN 40

Fundo RioLigno  
Receveur de douche avec écoulement linéaire n pour planchers bois

wedi Fundo® Élément de calage pour écoulement linéaire

wedi I-Board® Plus 
Panneau d’habillage renforcé pour bâti-supports

longueur × largeur × épaisseur quantité par palette Ref. article GTIN

1.200 × 1.245 × 20 mm 30 Pièces 073964222 4024125127196

wedi Sanbath® vasque avec canal d‘écoulement linéaire

largeur x profondeur x
hauteur

Ref. article GTIN

500 – 1.300 × 500 × 120 mm 073606098 4024125127226

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

longueur du canal d’écoulement 700 mm   900 ×  900 × 25 mm 075100200 4024125127158

longueur du canal d’écoulement 700 mm 1.200 ×  900 × 25 mm 075100201 4024125127165

longueur du canal d’écoulement 900 mm 1.200 × 1.200 × 25 mm 075100202 4024125127172

longueur du canal d’écoulement 800 mm 1.600 × 1.000 × 25 mm 075100203 4024125127189

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

240 × 240 × 82 mm 073732091 4024125128841

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

carré, écoulement centré   900 ×  900 × 65 mm 073735625 4024125127301

carré, écoulement centré 1.000 × 1.000 × 65 mm 073735626 4024125127318

rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le petit côté 1.200 ×  900 × 65 mm 073735630 4024125127332

rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le grand côté 1.200 ×  900 × 65 mm 073735631 4024125127349

carré, écoulement centré 1.200 × 1.200 × 65 mm 073735627 4024125127325

rectangulaire, écoulement excentré 1.400 ×  900 × 65 mm 073735620 4024125127288

rectangulaire, écoulement excentré 1.600 × 1.000 × 65 mm 073735621 4024125127295

dimensions Ref. article GTIN

Droite 1.500 – 3.000 × 450 mm 076400760 4024125127400

Modèle angulaire 076400761 4024125127394
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wedi Vapor 85 panneau de construction n avec pare-vapeur

wedi PreLine n Panneau de construction pour la pose de chauffage par eau chaude

longueur × largeur × épaisseur Surface quantité par
palette

Ref. article GTIN

2.500 × 600 × 12,5 mm 1,5 m² 50 Pièces 010702012 4024125125420

2.500 × 600 × 20 mm 1,5 m² 50 Pièces 010702020 4024125128780

2.500 × 900 × 12,5 mm 2,25 m² 50 Pièces 010702912 4024125125444

2.500 × 900 × 20 mm 2,25 m² 50 Pièces 010702920 4024125128797

longueur × largeur × épaisseur Surface quantité par
palette

Ref. article GTIN

1.240 × 600 × 30 mm 0,74 m² 72 Pièces 076400257 4024125120128

1.240 × 600 × 40 mm 0,74 m² 72 Pièces 076400259 4024125120494

1.240 × 600 × 50 mm 0,74 m² 48 Pièces 076400260 4024125120517

1.240 × 600 × 60 mm 0,74 m² 48 Pièces 076400258 4024125120135

wedi 620 Colle polymère
pour le collage et l’étanchéité

wedi Tools® kit d’étanchéité pour mur

wedi Tools® bande de protection lors de découpes de joint silicone

wedi Nonstep® ProS Non-tissé pour isolation phonique

contenu Ref. article GTIN

monocomposant 290 ml / cartouche 076902010 4024125126380

contenu Ref. article GTIN

1 set / carton 095110371 4024125127257

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

10 m × 35 mm × 0,9 mm 095110353 4024125127233

longueur × largeur × épaisseur Ref. article GTIN

  900 × 900 × 9 mm 011255007 4024125127202

1.200 × 600 × 9 mm 011255008 4024125127219
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