
Systèmes de
douche Fundo
Économiques, fiables et de plain-pied !
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Varié. Sûr. 
Fundo®.

Douches de plain-pied pour exigences extrêmes

Quels sont les critères essentiels des douches de plain-pied ? Fonctionnalité, sécurité, qualité 

et design. wedi réunit tous ces attributs dans une gamme : Systèmes de douche Fundo.

Avec un écoulement en un point classique ou un écoulement linéaire élégant, que ce soit 

un receveur classique ou un système complet avec technique d’écoulement intégrée : la 

grande diversité de la gamme wedi Fundo donne à chaque situation de départ la solution 

adaptée, une douche de plain-pied à aménager selon ses choix personnels. Avec une gamme 

qui répond aux exigences élevées des architectes, installateurs et maîtres d’ouvrage. Qui dit 

douches de plain-pied, pense wedi.
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 Receveur de douche  par ex. Fundo Primo avec écoulement centré classique

 Ecoulement  par ex. l’écoulement Fundo DN 50, horizontal

  Grille d’écoulement  par ex. la grille d’évacuation standard comprise dans l‘écoulement wedi Fundo

	 	Étanchéification  par ex. le kit d‘étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, 

la bande d’étanchéité wedi Tools et les angles d’étanchéité wedi Tools

 Isolant phonique  par ex. en combinant les bandes de rive wedi et l‘élément de protection phonique wedi Nonstep Pro

 Colles à carrelage  pour le collage des éléments Fundo sur le support

1

2

3

4

5

6

Système classique

Douche de plain-pied, par exemple Fundo Primo®

Le système classique comprend un élément de douche wedi Fundo avec écoulement en un point ainsi que 

l’écoulement adapté, disponible en 3 versions (horizontal, vertical et extra plat), livré à part. Une grille d’évacuation 

standard est comprise avec chaque écoulement, d’autres grilles d’évacuation design peuvent être commandées 

en option. L’étanchéité des jonctions du receveur Fundo s’effectue avec le kit d‘étanchéité wedi Fundo, comprenant 

le badigeon wedi 520, la bande d’étanchéité wedi Tools et les angles d’étanchéité wedi Tools.

1

3

6

4

2
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Système complet

Douche de plain-pied, par exemple Fundo Plano®

Le système complet avec écoulement en un point, dispose d’un écoulement intégré en usine, dans le receveur 

de douche. La grille d’écoulement adaptée ainsi que les accessoires d’étanchéité sont compris dans la livraison. 

L’étanchéité des jonctions du système complet s’effectue avec le kit d‘étanchéité wedi Fundo, comprenant le 

badigeon wedi 520, la bande d’étanchéité wedi Tools et les angles d’étanchéité wedi Tools.

 Receveur de douche  par ex. Fundo Plano, système complet avec écoulement intégré

 Système d‘écoulement  l’écoulement est intégré en usine dans le receveur Fundo Plano

   Grille d’écoulement  la grille d’évacuation adaptée est comprise dans la livraison du Fundo Plano

  Natte d’étanchéité  spécialement pour l’étanchéification des raccords du Fundo Plano, comprise dans le système complet

  Étanchéification  par ex. le kit d‘étanchéité wedi Fundo, comprenant le badigeon wedi 520, 

la bande d’étanchéité wedi Tools et les angles d’étanchéité wedi Tools

 Isolant phonique  par ex. en combinant les bandes de rive wedi et l‘élément de protection phonique wedi Nonstep Pro

 Colles à carrelage  pour le collage sur toute la surface des éléments Fundo sur le support

1

2

3

4

5

6

7

16

5

2

3

4

7
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Les systèmes wedi pour les constructions neuves 
et la rénovation
Le système modulaire wedi permet d’aménager chaque pièce humide sur mesure. Dans des constructions neuves 

ou en rénovation, wedi propose pour chaque situation, des produits parfaitement compatibles entre eux : panneaux 

de construction, éléments de douche et habillages de baignoire, accessoires de montage et d’étanchéité.

Service Commercial

Télécopie 04 37 28 53 29

E-Mail wedi.france@wedi.fr

Service Client SPA et Wellness

Télécopie 04 37 28 53 29

E-Mail wedi.france@wedi.fr

Interlocuteur wedi France

Téléphone 04 72 720 720

E-Mail wedi.france@wedi.fr

Systèmes de

construction

Systèmes de douche

en un point ou linéaire
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Avant : en construction neuve Avant : en rénovation Solution d‘agencement wedi

Design et forme

Accessoires
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Systèmes de 
douche en un point

wedi réunit tous les éléments vous permettant 

de créer un espace douche unique. Le receveur 

de douche, son écoulement adapté, la grille inox 

disponible en différentes finitions, le revêtement 

prêt-à-poser … tous sont compatibles entre eux et 

100 % étanches !
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Systèmes de douche  
wedi Fundo

®

 avec  
écoulement en un point

Les systèmes de douche wedi 

Fundo avec écoulement en un 

point offrent tous les composants 

nécessaires, compatibles entre 

eux, dont vous avez besoin pour 

l’installation et l’étanchéification 

d’un receveur de douche de 

plain-pied signé wedi.

  Parfait pour la mise en  

oeuvre sur support béton  

ou sur plancher bois

  Disponible en version carrée, 

rectangulaire, circulaire, quart 

de rond ou et autres formes

  Avec écoulement centré  

ou excentré

  Évacuation de l’eau 

horizontale ou verticale

  Etanchéité parfaite du 

montage grâce à des 

systèmes adaptés

Sur mesure 

disponible  

sur demande
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Réservation nécessaire selon le type d‘écoulement

Composants du système indispensables

Composants du système en option

* La hauteur de construction est augmentée de 6, 8 ou 17 mm si l‘élément wedi Nonstep Pro est utilisé.

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement en un point,
modèle vertical

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement en un point,
modèle horizontal

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement en un point,
modèle horizontal Mini Max

Hauteur de construction Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Epaisseur du receveur mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

Hauteur sous le receveur  
de douche

aucune dans cette configuration  
de montage

90 mm 57 mm

Articles wedi

Receveur de douche Receveur de douche wedi Fundo
avec écoulement en un point

Écoulement Écoulement wedi Fundo
adapté au receveur de douche wedi avec écoulement en un point

vertical DN 50
vertical DN 50 avec coupe-feu
vertical DN 70
vertical DN 70 avec coupe-feu

horizontal DN 50 Mini Max horizontal,  
extra-plat DN 40

Etanchéité wedi Fundo kit d’étanchéité 
pour le traitement de l‘étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles

Collage wedi 320 colle à carrelage

Articles wedi

Isolation phonique wedi Nonstep Pro élément d‘isolation phonique*

Bande de désolidarisation wedi Tools 
pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur

Accessoires Kit de rehausse wedi Fundo
pour l‘ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo

wedi Fundo grille d’écoulement

wedi Fundo cadre de grille

wedi Fundo élément de calage pour écoulement 
adapté aux receveurs de douche Fundo avec écoulement horizontal / vertical DN 50

Fundo Top revêtement prêt-à-poser* 
pour receveurs de douche wedi Fundo
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Fundo Top®  
Slim-Kit

Le kit complet pour  

une douche parfaite

Hauteur de construction totale 

maximale de seulement 30 mm

Installation

simple et rapide

Tout l‘espace douche dans un seul et même carton

Fundo Top Slim est le pack complet pour créer une douche parfaite. Il comprend l’élément 

de douche ultra plat Fundo Slim avec écoulement centré ou excentré et pentes intégrées, le 

revêtement Fundo Top prêt à poser en matière minérale composite de couleur blanche, deux 

habillages de chants pour une utilisation en angle, ainsi que des accessoires d‘étanchéité et 

de montage. La particularité du pack Fundo Top Slim : avec une hauteur de construction 

de seulement 30 mm, le système complet est particulièrement plat et s’installe facilement, 

rapidement et de manière sûre grâce à son faible poids. Il peut être installé, au choix, de 

plain-pied ou surélevé, sur chape ou plancher bois. Recoupable, il s‘adapte aux dimensions 

de l‘espace douche.

NOUVEAU
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1

3

2

7

4

6

8

9
5

Composition du système
Fundo Top® Slim-Kit

Compris dans la livraison

1  Fundo Slim  receveur de douche, avec écoulement excentré

2   Fundo Top  revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Primo

3   Fundo Top habillage de chants  pour l‘habillage des chants du receveur de douche

4    wedi 610  colle polymère pour le collage du Fundo Top sur l’élément de douche Fundo Slim

5  wedi Tools angle d’étanchéité  réalisation d‘angles parfaitement étanches

6  Bande d’étanchéité wedi Tools  pour l‘étanchement des angles, des raccords et des joints

Composants du système indispensables

7    Écoulement ponctuel wedi Fundo  écoulement vertical DN 50

8  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support

9  wedi 520  enduit d‘imperméabilisation flexible pour le collage des bandes et angles étanches
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  900 ×   900 × 30 mm

1.200 × 1.200 × 30 mm

Fundo Top Slim-Kit, 

carré,  

écoulement centré

1.200 ×   900 × 30 mm

1.400 ×   900 × 30 mm

1.800 ×   900 × 30 mm

1.600 × 1.000 × 30 mm

Fundo Top Slim-Kit, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

072060000

072060002

072060001

072060003

072060005

072060004
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wedi Shower-Kit  
Primo

Kit complet avec des 

composants de système 

parfaitement adaptés 

entre eux

Montage extrêmement

fiable, simple et rapide

Manipulation pratique

et transport sûr dans

un seul carton

Le kit complet pour une douche d’angle de plain-pied

Le kit de douche « Shower-Kit Primo » est un kit complet pour réaliser une douche d’angle de 

plain-pied. Le carton d‘emballage contient tous les éléments nécessaires à l’installation d’une 

douche d’angle étanche : une structure au sol fiable, composée d’un receveur de douche wedi 

Fundo et d’un écoulement adapté, des parois murales étanches sous forme de panneaux de 

construction wedi, et les accessoires d’étanchéité et de montage adaptés.
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1
7

6

5

3

2

4

8
9

Composition du système 
wedi Shower-Kit Primo

Compris dans la livraison

1  Fundo Primo  receveur de douche, avec écoulement centré, 900 × 900 mm

2    Écoulement wedi Fundo  écoulement horizontal DN 50, grille d‘écoulement incluse

3  Panneaux de construction wedi  pour le montage de parois de douche ainsi que le revêtement des surfaces adjacentes

4    wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des jonctions de panneaux wedi

5  Bande d’armature wedi Tools  pour réaliser l’armature des jonctions

6  Bande d’étanchéité wedi Tools  pour l‘étanchement des angles, des raccords et des percements

7  wedi Tools  autres composants du kit tels que plaques de renfort, chevilles, rondelles de fixation et vis autotaraudeuses

Composants du système indispensables

8  wedi 320  pour le collage sur toute la surface d’éléments de douche wedi Fundo sur le support

9  wedi 520  enduit d‘imperméabilisation flexible pour l‘étanchéification des accessoires de montage
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900 × 900 × 40 mmwedi Shower-Kit Primo, 

carré,  

écoulement centré

1.200 × 900 × 40 mmwedi Shower-Kit Primo, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

073737100

073737101
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Fundo Plano®

Extra plat : 65 mm  

d‘épaisseur seulement !

Écoulement intégré pour

une mise en oeuvre rapide

Parfaitement adapté  

en rénovation

Le système complet wedi le plus plat du marché

Avec l’écoulement monté en usine, et la conduite de raccordement DN 40, le système complet 

Fundo Plano n’est épais que de 65 mm. Cette innovation est très utile en rénovation, dans des 

bâtiments anciens, lorsque chaque millimètre compte. Ce système propose tous les avantages 

des produits wedi éprouvés depuis plus de 30 ans, de l‘étanchéité 100 % garantie à la mise 

en oeuvre simple et rapide.

INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

LOBENDE ERWÄHNUNG
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5

6

4

1

8

3

7

2

Hauteur
de structure

de seulement
65 mm,

écoulement
compris

Composition du système
Fundo Plano®

Compris dans la livraison

1  Fundo Plano  receveur de douche de plain-pied ultra-plat avec écoulement intégré

2    wedi Fundo grille d’écoulement  grille d’évacuation design exclusive pour Fundo Plano

3  Natte d’étanchéité Fundo Plano  pour l’étanchéité du raccord de l‘écoulement

Composants du système indispensables

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur support

Composants du système en option

6   Fundo Top  revêtement prêt-à-poser pour receveurs de douche Fundo Plano

7  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo

8  Bande de désolidarisation wedi  protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur

9   wedi Nonstep Pro  élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d‘eau sous les receveurs wedi Fundo

9
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  900 ×   900 × 65 mm

1.000 × 1.000 × 65 mm

1.200 × 1.200 × 65 mm

Fundo Plano, 

carré,  

écoulement centré

1.200 ×   900 × 65 mmFundo Plano, 

rectangulaire,  

écoulement centré, 

sortie sur le petit côté

1.200 ×   900 × 65 mmFundo Plano, 

rectangulaire,  

écoulement centré,

sortie sur le grand côté

1.400 ×   900 × 65 mm

1.600 × 1.000 × 65 mm

Fundo Plano, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

073735600

073735601

073735602

073735604

073735603

073735605

073735606



26



27

Fundo Integro®

Conforme aux normes EN :

hauteur de siphon de 50 mm,

débit d’écoulement de 0,8 l/sec.

Sécurité maximale grâce à une

technique d‘écoulement intégrée

Parfait en rénovation avec une

profondeur d‘encastrement

de 90 mm seulement

Le système de douche wedi conforme aux  

normes EN et sous avis technique CSTB

Fundo Integro est un receveur de douche extraplat, avec système d‘écoulement intégré, qui 

répond à toutes les normes en vigueur : une hauteur de siphon de 50 mm, un débit d‘écoulement 

de 0,8 l/s, des pentes préformées en usine de 1,5 %, un matériau 100 % étanche, pour une 

mise en oeuvre simple et rapide. Avec une épaisseur de 90 mm seulement, disponible dans de 

nombreux formats, Fundo Integro est la solution „tout-en-un“ idéale en rénovation.

Fundo Integro
n°13/17-1384 
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5

3

5

1

2

4

Conforme
aux normes

EN

Composition du système
Fundo Integro®

Compris dans la livraison

1  Fundo Integro  receveur de douche de plain-pied avec técoulement intégré en usine, conforme aux normes EN

2  Natte d’étanchéité Fundo Integro  pour l’étanchéité du raccordement

3    wedi Fundo grille d’écoulement  grille d’évacuation design exclusive pour Fundo Integro

Composants du système indispensables

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support
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  900 ×   900 × 90 mm

1.000 × 1.000 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

Fundo Integro, 

carré,  

écoulement centré

1.200 ×   900 × 90 mmFundo Integro, 

rectangulaire,  

écoulement centré, 

sortie sur le petit côté

1.200 ×   900 × 90 mmFundo Integro, 

rectangulaire,  

écoulement centré,

sortie sur le grand côté

1.200 ×   900 × 90 mm

1.400 ×   900 × 90 mm

1.800 ×   900 × 90 mm

1.600 × 1.000 × 90 mm

Fundo Integro, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

075900004

075900008

075900007

075900005

075900006

075900000

075900001

075900003

075900002
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Fundo Primo®

Pente pré-formée

parfaitement régulière

Grande diversité de formats

Grand choix d’écoulements 

adaptés au système

Écoulement classique

Pour l’écoulement classique en un point, wedi propose des receveurs dans les dimensions les 

plus diverses. Carrés ou rectangulaires, destinés à un placement en angle ou en îlot, ils sont 

la solution idéale pour chaque espace. Pour une étanchéité maximale, l‘espace de douche 

peut être facilement complété par des panneaux de construction wedi posés en périphérie 

du receveur (mur et sol).
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1

3

4
7

2

6

5

Composition du système
Fundo Primo®

Compris dans la livraison

1  Fundo Primo  receveur de douche, avec écoulement centré

Composants du système indispensables

2    Écoulement wedi Fundo  écoulement horizontal DN 50, grille d‘écoulement incluse

3  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

4  wedi 320  pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support

Composants du système en option

5   Fundo Top  revêtement prêt-à-poser pour receveurs de douche Fundo Primo

6  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo

7  Bande de désolidarisation wedi  protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur

8  wedi Nonstep Pro  élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d‘eau sous les receveurs wedi Fundo

8
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  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

Fundo Primo, 

carré,  

écoulement centré

  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

Fundo Primo, 

carré,  

écoulement excentré

  900 ×   750 × 40 mm

1.200 ×   900 × 40 mm

1.400 ×   900 × 40 mm

1.500 ×   900 × 40 mm

1.800 ×   900 × 40 mm

1.400 × 1.000 × 40 mm

1.500 × 1.000 × 40 mm

Fundo Primo, 

rectangulaire,  

écoulement centré

1.200 ×   900 × 40 mm

1.400 ×   900 × 40 mm

1.600 ×   900 × 40 mm

1.800 ×   900 × 40 mm

1.600 × 1.000 × 40 mm

2.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Primo, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

073735170

073735131

073735171

073735175

073736170

073735531

073736171

073736175

073735176

073735174

073735196

073736120

073735580

073735198

073736121

073736174

073735150

073735151

073735180

073735152

073736176
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Fundo Ligno®

Compatible avec tous les

écoulements wedi Fundo 

(vue de dessous)

Spécialement conçu

pour les planchers bois  

(vue de dessus)

Épaisseur de 

20 mm seulement

au bord extérieur

Solution pour plancher bois

D‘une épaisseur de seulement 20 mm, ce receveur de douche de plain-pied est aussi bien destiné 

aux nouvelles constructions qu‘aux bâtiments anciens avec planchers bois. Contrairement aux 

receveurs de douche traditionnels, le Fundo Ligno est adapté à l’épaisseur du plancher bois et 

s‘intègre dans la continuité de celui-ci, en toute simplicité.
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3

3

4

9

6
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7

1

8
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2

Composition du système
Fundo Ligno®

Compris dans la livraison

1  Fundo Ligno  receveur de douche pour plancher bois

Composants du système indispensables

2    Écoulement wedi Fundo  à encastrer dans l‘élément de calage Fundo Ligno

3  Bande d’étanchéité wedi Tools  pour une étanchéité fiable des raccords et des jonctions

4  wedi Tools angle d’étanchéité  pour l’étanchement fiable des angles

5  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support

6  wedi 520  enduit d‘imperméabilisation flexible pour l‘étanchéification des accessoires de montage

7  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des jonctions entre panneaux wedi

Composants du système en option

8   Bande d’armature wedi Tools  pour réaliser l’armature des jonctions

9    Fundo Ligno élément de calage pour écoulement  intégré dans un plancher dans cet exemple

10   wedi Subliner Dry & Flex  natte d‘étanchéité et de désolidarisation
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  900 ×   900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

1.500 × 1.500 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

carré,  

écoulement centré

  900 ×   900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

carré,  

écoulement excentré

1.200 × 900 × 20 / 41 mm

1.600 × 900 × 20 / 41 mm

Fundo Ligno, 

rectangulaire,  

écoulement excentré

073732011

073732012

073732013

073732021

073732023

073732022

073732024
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Douches
design Fundo

Pente pré-formée

parfaitement régulière

Haute résistance

à la compression

Sur-mesure possible,

sur demande

Receveurs de douche et cloisons courbes

De nos jours, les douches de plain-pied sont incontournables, notamment pour l‘aménagement 

de centres de bien-être publics, car elles allient l‘esthétique à la fonctionnalité. Ces receveurs 

de douche Fundo concilient courbes et formes naturelles et peuvent être également combinés 

à des cloisons adaptées. L’espace de douche devient l’attraction dans la salle de bains.
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6

3
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2

1

4

Composition du système
de douche en colimaçon

Compris dans la livraison

1  Fundo Nautilo  receveur de douche en forme de colimaçon avec écoulement centré

Composants du système indispensables

2    Écoulement wedi Fundo  écoulement horizontal DN 50, grille d‘écoulement incluse

3  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

4  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support

5  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des jonctions

6   Bande d’armature wedi Tools  pour réaliser l’armature des jonctions entre éléments de cloison

Composants du système en option

7    Fundo Nautilo libero cloison  élément mural adapté pour le receveur de douche Fundo Nautilo
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1.890 × 1.515 × 50 mmFundo Nautilo, 

en forme de colimaçon,  

entrée à droite

1.890 × 1.515 × 50 mmFundo Nautilo, 

en forme de colimaçon,  

entrée à gauche

  900 ×   900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Borgo, 

quart de cercle,  

écoulement excentré

Ø 1.140 × 40 mmFundo Trollo, 

circulaire,  

écoulement centré

073736066

073736065

073735576

073736576

073736575
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wedi Fundo® Écoulements en un point

Les écoulements en un point wedi Fundo sont parfaitement adaptés aux constructions neuves et à la rénovation 

grâce à leur hauteur restreinte et leur parfaite étanchéité. Ecoulement horizontal ou vertical, au choix. Une 

grille d’évacuation en inox standard, ronde ou carrée, est comprise dans la livraison.

wedi Fundo® Kit de rehausse

Le nouveau kit de rehausse wedi Fundo permet de surélever encore plus facilement les douches de plain-pied 

de la gamme wedi Fundo. Chaque kit comprend : deux éléments de sous-construction d’une hauteur de 30 

et 60 mm chacun, et trois anneaux préformés adaptés aux modèles d›écoulement en un point et linéaire. Ce 

kit permet de réaliser facilement et en toute sécurité des rehausses de 30, 60 et 90 mm. Les deux éléments de 

sous-construction sont découpés directement sur chantier aux dimensions du receveur de douche wedi Fundo. 

Un avantage supplémentaire : la découpe pour la conduite d’évacuation peut être réalisée dans n’importe quelle 

direction.

NOUVEAU
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Grilles d’écoulement exclusives pour écoulement en un point

Rondes ou carrées, en inox standard ou massif – les grilles d’écoulement wedi sont la parfaite solution pour 

toutes les formes et couleurs de carrelage et sont fournies avec le cadre adapté en acier inoxydable ou en 

plastique. Nouveauté 2019 : la grille wedi Fundo à carreler.

wedi Fundo grille d’écoulement 7.1

wedi Fundo grille d’écoulement 2.1

wedi Fundo grille d’écoulement 4.2

wedi Fundo grille d’écoulement 1.1

wedi Fundo grille d’écoulement 5.1

wedi Fundo grille d’écoulement 3.2

D’autres modèles dans la liste de prix wedi 2019 ainsi que sur Internet sur www.wedi.eu

NOUVEAU
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Systèmes de
douche linéaires

Créez un espace de douche stylé avec un canal 

d‘écoulement au plus près du mur ou centré sur le 

receveur. En complément, wedi propose plusieurs 

modèles d‘écoulement ainsi que des barrettes de 

finition version inox standard, exclusive ou à carreler.
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Systèmes de douche  
wedi Fundo

®

 avec  
écoulement linéaire

Les systèmes de douche wedi Fundo 

avec écoulement linéaire offrent 

tous les composants nécessaires, 

compatibles entre eux, dont vous 

avez besoin pour l’installation et 

l’étanchéification d’un receveur 

de douche de plain-pied signé 

wedi.

  Parfait pour le montage sur 

chape ou sur plancher bois

  Disponible en version carrée  

ou rectangulaire

  Avec canal d‘écoulement  

long ou court

  Avec position d‘écoulement 

au plus près du mur, plus 

éloignée ou centrée

  Évacuation de l’eau 

horizontale ou verticale  

au choix

  Etanchéité parfaite du 

montage grâce à une gamme 

d‘accessoires adaptée

Sur mesure 

disponible  

sur demande
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Réservation nécessaire selon le type d‘écoulement

Composants du système indispensables

Composants du système en option

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement linéaire,
modèle vertical

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement linéaire,
modèle horizontal

Système de douche wedi Fundo
avec écoulement linéaire,
modèle horizontal, Mini Max

Hauteur de construction Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Hauteur de construction 
+ Hauteur du receveur de douche

Epaisseur du receveur mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

mesurée au point le plus haut  
(bord extérieur du receveur)

Hauteur sous le receveur 
de douche

aucune dans cette configuration  
de montage

80 mm 49 mm

Articles wedi

Receveur de douche Receveur de douche wedi Fundo 
avec écoulement linéaire

Écoulement wedi Fundo écoulement linéaire 
adapté au receveur de douche wedi avec canal d‘écoulement linéaire

vertical DN 50
vertical DN 50 avec coupe-feu

horizontal DN 50 Mini Max horizontal,  
extra-plat DN 40

Barrette de finition wedi Fundo barrette de finition  
adaptée aux receveurs avec canal d‘écoulement linéaire wedi Fundo

Etanchéité wedi Fundo kit d’étanchéité 
pour le traitement de l‘étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles

Collage wedi 320 colle à carrelage

Articles wedi

Isolation phonique wedi Nonstep Pro élément d‘isolation phonique *

Bande de désolidarisation wedi Tools 
pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur

Accessoires wedi Tools angle d’étanchéité de pente  
Bandes préformées pour le traitement de l‘étanchéité des pentes des receveurs  
avec canal d‘écoulement linéaire

Fundo Discreto 
élément d‘adaptation pour écoulement mural

wedi Fundo profilés de pente sol/mural et de finition 
pour l‘habillage des pentes des receveurs avec canal d‘écoulement linéaire

Kit de rehausse wedi Fundo
pour l‘ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo

Fundo Top revêtement prêt-à-poser 
pour receveurs de douche wedi Fundo

* La hauteur de construction est augmentée de 6, 8 ou 17 mm si l‘élément wedi Nonstep Pro est utilisé.
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Fundo  
Plano® Linea

Système complet,

avec écoulement intégré

Écoulement linéaire

au plus près du mur

Ultra plat : seulement

70 mm d’épaisseur,

écoulement compris

Système complet avec écoulement linéaire

Fundo Plano Linea est le système complet extra plat pour douches de plain-pied avec 

écoulement linéaire d‘une hauteur totale de construction de seulement 70 mm, technique 

d‘écoulement intégrée en usine, et conduite de raccordement DN 40 comprises. L‘écoulement 

linéaire est posé au plus près de la cloison et dispose au choix d‘un canal long ou court. La 

pente parfaitement prédéfinie est réalisée en usine.
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2
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Composition du système
Fundo Plano® Linea

Compris dans la livraison

1  Fundo Plano Linea  receveur de douche avec écoulement intégré (écoulement linéaire)

2  wedi Fundo barrette de finition  modèle standard, longueur 900 mm

3  Angle d’étanchéité Fundo Plano Linea  pour assurer l‘étanchéité du raccordement

Composants du système indispensables

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support

6  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des jonctions entre panneaux

7  Bande d’armature wedi Tools  pour réaliser l’armature des jonctions entre panneaux

Composants du système en option

8  Panneaux de construction wedi  pour la réalisation de parois de douche et habillage des surfaces adjacentes

9  Bande de désolidarisation wedi  protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur

10  wedi Nonstep Pro  élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d‘eau sous les receveurs wedi Fundo

Hauteur
de structure

de seulement
70 mm,

écoulement
compris
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900 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

carré,

canal long

900 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

carré,

canal court

073736603

073736608

1.200 ×   800 × 70 mm

1.200 ×   900 × 70 mm

1.200 × 1.000 × 70 mm

Fundo Plano Linea, 

rectangulaire,

canal long

1.200 × 900 × 70 mmFundo Plano Linea, 

rectangulaire,

canal court

073736600

073736601

073736602

073736607
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Fundo  
Riolito® neo

Nombreux formats avec

canal d‘écoulement long

ou court selon le modèle

Écoulement linéaire

au plus près du mur

Barrette de finition

réglable en hauteur

Écoulement linéaire au plus près du mur

Fundo Riolito neo est un receveur de douche de plain-pied avec canal d‘écoulement au plus 

près de la paroi, ce qui laisse l‘eau s‘écouler de manière discrète. La pente, réalisée en usine, 

permet la pose de carreaux grand format (épaisseur 5 – 25 mm), quasiment sans jonctions.
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Composition du système
Fundo Riolito® neo

Compris dans la livraison

1  Fundo Riolito neo  receveur de douche de plain-pied avec écoulement linéaire au plus près du mur

Composants du système indispensables

2     Écoulement linéaire wedi Fundo  écoulement horizontal DN 50

3    wedi Fundo barrette de finition  modèle en inox exclusif, longueur 700 mm

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein des receveurs Fundo sur le support

Composants du système en option

6   Fundo Top  revêtement prêt-à-poser pour éléments de douche Fundo Riolito neo

7  wedi 610  colle polymère pour le collage étanche du Fundo Top sur le receveur de douche wedi Fundo

8  Panneaux de construction wedi  pour la réalisation de parois de douche et pour l‘habillage des surfaces adjacentes

9  Bande de désolidarisation wedi  protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur

10  wedi Nonstep Pro  élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d‘eau sous les receveurs wedi Fundo
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

  900 ×   900 × 50 mm

Fundo Riolito neo, 

carré, près du mur 

longueur du canal 

d’écoulement 800 mm

longueur du canal 

d’écoulement 1.100 mm

Fundo Riolito neo, 

carré, près du mur

longueur du canal 

d’écoulement 300 mm

1.200 ×   800 × 50 mm

1.400 ×   900 × 50 mm

1.200 ×   900 × 50 mm

1.600 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×   900 × 60 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm

Fundo Riolito neo, 

rectangulaire,  

près du mur

longueur du canal 

d’écoulement 700 mm

longueur du canal 

d’écoulement 800 mm

longueur du canal 

d’écoulement 900 mm

 

075100003

075100032

075100010

075100031

075100001

075100033

075100004

075100034

075100005

075100008
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Fundo Riolito®

Grand choix d’écoulements 

adaptés au système

Canal d‘écoulement 

intégré en usine

Modèles disponibles  

avec un canal d‘écoulement 

court ou long

Écoulement linéaire élégant

Ce receveur de douche de plain-pied séduit notamment par son écoulement linéaire élégant. 

Le canal d’écoulement de tous les modèles Riolito est situé sur le côté et est complété par une 

barrette de finition en inox réglable en hauteur. La pente exacte nécessaire est intégrée en usine.
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Composition du système
Fundo Riolito®

Compris dans la livraison

1  Fundo Riolito  receveur de douche avec écoulement linéaire

Composants du système indispensables

2     Écoulement linéaire wedi Fundo  écoulement horizontal DN 40 extra-plat

3    wedi Fundo barrette de finition  modèle en inox exclusif, longueur 700 mm

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riolito, carré,  

canal d‘écoulement 

éloigné du mur 

longueur du canal 

d’écoulement 800 mm

longueur du canal 

d’écoulement 1.100 mm

1.200 ×   800 × 50 mm

1.400 ×   900 × 50 mm

1.200 ×   900 × 50 mm

1.600 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×   900 × 60 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm

Fundo Riolito, rectangulaire,  

canal d‘écoulement  

éloigné du mur

longueur du canal 

d’écoulement 700 mm

longueur du canal 

d’écoulement 800 mm

longueur du canal 

d’écoulement 900 mm

 

073737303

073737308

073737304

073737301

073737309

073737305

073737310

073737306

073737302

 

  900 ×   900 × 50 mm

Fundo Riolito, carré,  

canal d‘écoulement 

éloigné du mur

longueur du canal 

d’écoulement 300 mm

 

073737307
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Fundo Riofino®

Recoupable

Léger et résistant

100 % étanche

Écoulement linéaire centré

Un écoulement linéaire qui se démarque : étroit et centré, voici le receveur Fundo Riofino. 

Finitions élégantes, design unique, fiabilité et rapidité de mise en oeuvre : convaincant 

sur toute la ligne. La barrette de finition réglable en hauteur peut, au choix, être en acier 

inoxydable ou carrelée.
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Composition du système
Fundo Riofino®

Compris dans la livraison

1  Fundo Riofino  receveur de douche avec canal d’écoulement centré

Composants du système indispensables

2     Écoulement linéaire wedi Fundo  écoulement horizontal DN 50

3    wedi Fundo barrette de finition  modèle standard, longueur 300 mm

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5  wedi 320  pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support
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  900 ×   900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo	Riofino, 

carré,  

écoulement centré

1.200 ×   900 × 50 mm

1.800 ×   900 × 50 mm

Fundo	Riofino, 

rectangulaire,  

écoulement centré

073737312

073737311

073737313

073737314

073737315
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Fundo Discreto®

Profilé angulaire réglable  

en hauteur et à carreler

Disponible en cinq

longueurs différentes

Ajustable avec

seulement une vis 

en hauteur et en 

profondeur

Écoulement mural esthétique

Le nouvel élément d‘adaptation pour écoulement mural Fundo Discreto permet de créer un 

effet „écoulement mural“ de façon esthétique. Développé spécialement pour les receveurs 

de douche Riolito neo, Riolito et Plano Linea, il dispose d‘une barrette en inox qui peut être 

utilisée des deux côtés même après le montage (aspect acier inoxydable ou à carreler). La 

mise en oeuvre n’a jamais été aussi simple grâce aux nouvelles fonctionnalités techniques. 

Nouvelles longueurs de canal également : 300 mm et 1100 mm. 

NOUVEAU
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Composition du système
Fundo Discreto®

Compris dans la livraison

1  Fundo Discreto  élément d‘adaptation pour écoulement mural esthétique

Composants du système indispensables

2    Système de douche wedi avec écoulement linéaire wedi  receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, par ex. Fundo Riolito neo

3    wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des jonctions

Composants du système en option

4    Panneau de construction wedi  pour la réalisation de murs de parement et pour l‘habillage des surfaces adjacentes

5    Bande d’armature wedi Tools, autocollant  pour réaliser l’armature des jonctions
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  900 × 154 × 80 mm

  900 × 154 × 80 mm

1.000 × 154 × 80 mm

1.000 × 154 × 80 mm

1.200 × 154 × 80 mm

Fundo Discreto, 300 mm 

élément d‘adaptation 

Fundo Discreto, 700 mm 

élément d‘adaptation  

Fundo Discreto, 800 mm 

élément d‘adaptation  

Fundo Discreto, 900 mm 

élément d‘adaptation  

Fundo Discreto, 1.100 mm 

élément d‘adaptation  

073738205

073738206

073738207

073738208

073738209
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wedi Fundo® écoulement linéaire

Écoulement linéaire – Les modèles horizontaux et verticaux des écoulements Fundo peuvent être utilisés 

pour tous les receveurs avec écoulement linéaire. En construction neuve ou en rénovation, ces écoulements 

séduisent par leur hauteur de pose restreinte, sont 100 % étanches et sont orientables à 360°. La barrette de 

finition correspondante peut être assortie au receveur. C’est pourquoi, elle n’est pas livrée avec l‘écoulement.

wedi Fundo® standard plus / wedi Fundo® cadre de canal

Une solution d‘habillage pour canal d‘écoulement facile à installer et attrayante qui permet de cacher les chants 

du carrelage et optimise ainsi l‘esthétique des receveurs avec canal d‘écoulement wedi Fundo. Le cadre de canal 

« ready-to-use » en acier inoxydable brossé, facile à entretenir, complète la gamme des barrettes de finition haut 

de gamme des receveurs de douche wedi avec écoulement linéaire. Le réglage du cadre de canal en hauteur pour 

des épaisseurs de carrelage de 6 à 20 mm a été résolu de manière particulièrement simple et intelligente. Les cadres 

de canal et les kits Standard Plus sont disponibles en cinq longueurs différentes.

wedi Fundo standard plus

kit cadre de canal = barrette + 

cadre de canal

wedi Fundo cadre de canal
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Barrettes de finition haut de gamme pour écoulement linéaire

Un écoulement linéaire au plus près du mur est déjà synonyme de design et de modernité dans l‘espace douche. 

La salle de bains monte encore en gamme lorsque la ligne d’écoulement est ennoblie par les barrettes de finition 

wedi Fundo. Disponible en modèle standard et exclusif et aussi en version à carreler.

Barrette de finition wedi Fundo standard Barrette de finition wedi Fundo à carreler

Barrette de finition wedi Fundo exclusive

wedi Fundo standard plus kit cadre de canal / wedi Fundo cadre de canal
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wedi Fundo® profilés de pente et de finition pour Fundo Riolito® neo, Plano® Linea / 

wedi Fundo® profilés de pente pour Fundo Riolito®

Lors de la mise en oeuvre d‘une douche de plain-pied, il est nécessaire d‘adapter la hauteur du carrelage mural 

à la pente du receveur. Les profilés de pente et de finition wedi Fundo ont relégué au passé le chanfreinage ou 

la délicate découpe des carreaux muraux.

Les profilés wedi sont spécialement adaptés aux receveurs de douche Fundo Riolito, Fundo Riolito neo et Fundo 

Plano Linea. Ils permettent une jonction de haute qualité entre la pente du receveur de douche et le revêtement 

de sol ou avec le mur. Les profilés sont disponibles en versions droite ou gauche et en différentes hauteurs de 

carrelage coté sol.

Profilés de pente 

côté sol
Profilés de finition 

Profilés de pente 

côté mur
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Design  
et forme

La diversité des formes des éléments wedi offre 

d’innombrables possibilités d’aménagement. Bancs 

droits, constructions en angle ou transats, les 

différents modèles permettent de créer des espaces 

bien-être et des salles de bains stylés et modernes. 

Les nouveaux revêtements Top pour mur et receveur 

de douche wedi Fundo offrent une alternative sans 

joint, au carrelage. L‘apparence pierre naturelle est 

le petit „plus“ qui confère design et modernité à la 

salle de bains.
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Nouvelle
gamme Top

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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Composition du système
gamme Top

Compris dans la livraison

1  Fundo Top  revêtement prêt-à-poser pour receveur de douche Fundo Plano

2  wedi Top Wall  revêtement prêt-à-poser pour surfaces murales

Composants du système indispensables

3  Fundo Plano  receveur de douche de plain pied avec écoulement intégré

4  Kit d’étanchéité wedi Fundo  pour l‘étanchéification en périphérie des receveurs wedi Fundo

5    wedi 610  colle polymère pour le collage étanche des surfaces Top sur le panneau de construction wedi ou le receveur de douche wedi Fundo

6  wedi 320  pour le collage en plein du receveur Fundo sur le support

Composants du système en option

7  Bande de désolidarisation wedi  protection phonique et isolation en périphérie receveur Fundo/mur

8  wedi Nonstep Pro  élément de protection phonique pour une isolation aux bruits de projection d‘eau sous les receveurs wedi Fundo

Conseil :

Poser toujours les panneaux

wedi Top Wall en respectant

le sens de la texture

1

6
7

85

5

4

2

3
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1.200 ×   900 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

1.200 ×   900 × 6 mm

1.400 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

Fundo Top Primo, 

rectangulaire,  

écoulement centré

rectangulaire,  

écoulement excentré

1.200 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

1.800 ×   900 × 6 mm

Fundo Top Riolito neo, 

rectangulaire,  

écoulement 

prés du mur

  900 ×   900 × 6 mm

1.200 ×   900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm

2.500 ×   900 × 6 mm

2.500 × 1.200 × 6 mm

  800 ×   50 × 50 mm

1.880 ×   200 × 6 mm

  900 ×   900 × 6 mm

1.200 × 1.200 × 6 mm

Fundo Top Plano, 

carré,  

écoulement centré

rectangulaire,  

écoulement centré

rectangulaire,  

écoulement excentré

wedi Top Wall

Fundo Top Kit 

pour	barrette	de	finition

Fundo Top 

habillage de chant

Fundo Top Primo, 

carré,  

écoulement centré

072010100

072010103

072010101

072010104

072010102

072010106

072010107

072010105

072020100

072020101

072020102

072030100

072030101

072030102

072000100

072040100

072010500

072010503

072010502

072010501

072010504

072010505

072010506

072020500

072020501

072020502

072042000

072042001

072042100

072042101

072000500

072040500

072010600

072010603

072010602

072010601

072010604

072010605

072010606

072020600

072020601

072020602

072000600

072040600



wedi Top Wall

wedi Top Wall est le complément idéal de la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top. Son matériau haut 

de gamme teinté dans la masse, d‘aspect béton, et ses 2 coloris tendance – anthracite et grège – lui permettent  

de s‘intégrer facilement dans la salle de bains. Ses dimensions – Hauteur 2,5 m., largeurs 900 ou 1200 mm – 

permettent de revêtir tout type d‘éléments dans la salle de bains. 
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Fundo Top® habillage de chants

Les habillages pour chants Fundo Top recouvrent les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d‘une pose 

au sol non encastrée. Assortis à la gamme de revêtements prêts à poser Fundo Top, ils permettent d‘intégrer 

l‘espace douche dans la salle de bains. 

Fundo Top® Kit pour barrette de finition

Les barrettes de finition de la nouvelle gamme Fundo Top viennent habiller le canal d‘écoulement, du revêtement 

assorti à celui du receveur de douche. Ces nouvelles barrettes sont disponibles en 3 coloris - blanc, grège et 

anthracite – et créent ainsi un espace de douche harmonieux.

Spécialement conçu 

pour les chants

Barrette de finition assortie 

au receveur de douche
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Banquette d‘angle wedi Sanoasa®

La banquette d’angle est un élément d’assise suspendu disponible en deux tailles qui s’intègre parfaitement 

dans les espaces de douche de taille modeste, grâce à sa forme compacte triangulaire. Elle peut être mise en 

oeuvre pendant la phase de rénovation, mais aussi bien après, une fois le carrelage posé.

Solide et résistante : 

supporte jusqu’à 150 kg

Banquettes wedi Sanoasa®

Les banquettes wedi Sanoasa complètent l‘espace de douche pour un confort maximum. Elles sont disponibles 

dans différents modèles : forme simple avec socle droit ou incliné ou bien encore en version suspendue. Elles se 

déclinent également en différentes longueurs, pour prendre soin de soi confortablement. 

Élément porteur extrêmement 

solide, disponible en deux 

largeurs

Banquette suspendue 

entre deux murs



Banquettes wedi Sanoasa®

Les banquettes Sanoasa des gammes Comoda et Bellina sont disponibles en une telle diversité de modèles qu’ils 

permettent de créer presque n’importe quelle combinaison d’assises.

Combinaison

modulaire
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Accessoires

Rapidité, fiabilité, sécurité : la large gamme d‘accessoires 

wedi permet d‘étanchéifier, de coller et d‘assembler. 

Avec par exemple la colle polymère wedi 610, le kit 

d‘étanchéité wedi Fundo ou la bande d‘étanchéité 

feutrée.
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Badigeon d’étanchéité wedi 520

Le badigeon d’étanchéité élastique à 2 composants 

wedi 520 est parfait pour les parties intérieures et 

extérieures. Il permet le pontage des fissures, garantit 

une sécurité renforcée dans le cas où des fissures 

apparaissent ultérieurement sur le support.

wedi 610® Colle polymère

La colle polymère multiusage mono-composant wedi 

610 est préconisée pour la jonction étanche, fiable et 

simple entre les composants wedi, en seulement une 

étape de travail. Un abP certifie que la combinaison 

panneau de construction et colle polymère 610 est 

adaptée aux zones fortement sollicitées.

Ne contient pas de 

solvant, de silicone

ni de PCP

À prise

hydraulique

Mortier colle élastique à prise rapide 

souple wedi 360

Le mortier colle à prise rapide souple hautement 

plastifié, hydraulique convient parfaitement aux 

panneaux de construction wedi ainsi qu’aux murs et 

sols. L’épaisseur du lit de mortier est comprise entre 

5 et 20 mm.

Colle à carrelage  

wedi 320

Le mortier-colle à couche mince pour usage universel 

wedi 320 à base de liants hydrauliques, est adapté 

au collage et à la pose de panneaux de construction 

wedi ainsi que de carreaux muraux et de sol. Il est 

imperméable et résistant au gel.

Imperméable et

résistant au gel

Parfaitement 

adapté pour les 

parties intérieures 

et extérieures
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wedi Tools®  

bande d’armature

La bande d‘armature autocollante wedi Tools est 

spécialement adaptée pour fixer ou recouvrir les 

bords des panneaux de construction.

Modèle

autocollant

ou non

Bande d’étanchéité et angles 

d’étanchéité wedi Tools®

La bande d’étanchéité et les angles d’étanchéité 

wedi Tools sont parfaits pour l’étanchement fiable 

des jonctions, des raccords et des percements. Ils 

se composent de TPE enduit d’un tissu feutré en 

polypropylène et disposent d’excellentes propriétés 

adhésives.

Pour jonctions

wedi Fundo® kit d’étanchéité

Le kit d’étanchéité wedi contient un système d’étanchéité 

liquide à 2 composants, la bande d’étanchéité wedi 

Tools et deux angles d’étanchéité pour une étanchéité 

élastique des jonctions – la quantité est parfaitement 

adaptée au montage d’un receveur Fundo.

Angles d‘étanchéité de pente wedi Tools®

Les angles d’étanchéité tridimensionnels en TPE enduit 

de tissu feutré en polypropylène sont parfaitement 

adaptés pour l’étanchéification des bords au mur et 

au sol. Ils prennent en compte les différentes pentes 

des éléments de douche Fundo Riolito et Riolito neo.

Spécial pour receveurs 

de douche wedi Fundo
Angles d’étanchéité

pour écoulement 

linéaire
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Différents

diamètres nominaux

wedi Tools® collerettes d’étanchéité

Les collerettes d’étanchéité extensibles en tissu feutré wedi servent à l’étanchéité des tuyauteries. Disponibles 

dans les diamètres standard DN 15 – 35, DN 40 – 75 et DN 90 – 125, elles sont une solution fiable d’étanchéité 

pour des applications diverses.

wedi Tools® bande d‘étanchéité butyle 

La bande d’étanchéité de baignoire feutrée wedi Tools se compose d’un tissu feutré en polypropylène enduit 

de TPE avec bande butyl sur un côté. Elle dispose de bonnes propriétés adhésives et sert à l’étanchement fiable 

de baignoires et receveurs de douches en acier émaillé, acrylique ou semblables. Elle est disponible en option 

en kit avec la bande de désolidarisation autocollante qui permet de modérer les tensions entre la baignoire et 

le mur adjacent.

Tissu feutré en 

polypropylène

enduit de TPE
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wedi Subliner® Dry

Natte d’étanchéité mince pour ponter les fissures, 

constituée d’une feuille de polyéthylène indéchirable 

qui, grâce à son tissu spécial feutré double face, 

assure un ancrage optimal dans les enduits servant 

à poser le carrelage. Parfaitement compatible avec 

les composants du système wedi, comme la bande 

d’étanchéité wedi Tools par exemple. 

wedi Subliner® Dry & Flex

Bande de désolidarisation et d‘étanchéité flexible, comblant les fissures, constituée d’une feuille de polyéthylène 

indéchirable. Permet d‘effectuer des étanchéifications rapides sur des chantiers à délais fixes, en combinaison 

avec des carrelages et des céramiques ainsi que des revêtements en pierre naturelle sur les murs et les sols 

à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette bande spéciale permet de modérer les tensions en cas d’amplitudes 

thermiques importantes.

Imperméabilité et

pontage des fissures

wedi Subliner® Flex

La natte de désolidarisation pour le pontage des fissures 

wedi Subliner Flex sur les murs et les sols intérieurs est 

composée d’une trame résistante en tissu qui, grâce à 

sa garniture spéciale en non-tissé sur les deux faces, 

assure un ancrage optimal aux matériaux utilisés pour 

poser le carrelage.

Pour applications

au mur et au sol

2 en 1 : étanchéité

et désolidarisation
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wedi Nonstep® Plan

L’élément de protection phonique wedi Nonstep Plan avec une couche minérale flexible, sert à la désolidarisation 

sous des revêtements de sol céramiques, stratifiés ou parquets flottants.

Réduction des bruits d’impact 

sous le carrelage: 14 dB

wedi Tools® bande de désolidarisation

La bande de rive wedi Tools empêche la transmission des bruits entre le receveur de douche wedi Fundo et la 

zone adjacente (mur, chape, etc.). C’est donc un complément indispensable à l’élément de protection phonique 

wedi Nonstep Pro.

longueur: 25 m
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wedi Nonstep® Plus

L’isolation phonique wedi Nonstep Plus se compose d’un panneau de construction wedi de 6 mm collé en 

usine à une natte en caoutchouc de 5 mm afin d’obtenir un assemblage à seuil décalé. Elle est utilisée comme 

désolidarisation sous des revêtements de sol céramiques, stratifiés ou parquets flottants.

Réduction des bruits d’impact 

sous le carrelage: 16 dB

wedi Nonstep® Pro

wedi Nonstep Pro est le produit idéal pour l’isolation efficace des bruits de pas et d’eau. Il ne répond pas 

seulement aux exigences minimum mais a également réussi les tests de conformité aux exigences accrues en 

termes d’isolation phonique dans le système modulaire wedi. Test CSTB – Réduction des bruits d’impact sous 

carrelage : 18 dB.

Disponible dans

les épaisseurs

8 et 17 mm



Parlons 
technique !

Les artisans font confiance depuis des décennies 

à la qualité unique des systèmes modulaires wedi. 

Fonctionnels et de qualité, les systèmes wedi sont 

isolants, évolutifs, légers et en même temps fiables 

ainsi que 100 % étanches.
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Quel élément de douche pour quelle hauteur de pose ?

Une question est particulièrement importante pour trouver le receveur adapté : Quelle hauteur de pose a le 

receveur ? Parfois, les produits ne sont pas présentés avec la hauteur de pose réelle mais avec la cote de 

construction brute. En fait, c’est le point le plus haut au bord extérieur d’un élément qui est nécessaire. C’est 

pourquoi, nous vous donnons toujours la hauteur maximale du receveur – la seule valeur qui compte pour vous.

Élément de douche wedi Fundo + écoulement wedi Fundo = hauteur de pose

Cote de construction brute,  

point le plus bas du receveur (intérieur)

Hauteur de pose,

point le plus haut du receveur (extérieur)

Modèle de receveur de douche Type d‘écoulement Hauteur de pose

Fundo Ligno (Montage à fleur du plancher en bois) Écoulement en un point wedi Fundo vertical ou horizontal, DN 50   0 mm

Fundo Ligno (Montage sur le plancher en bois) Écoulement en un point wedi Fundo vertical ou horizontal, DN 50  20 mm

Fundo Primo Écoulement en un point wedi Fundo vertical, DN 50  40 mm

Fundo Riolito neo, Riolito, Riofino Écoulement linéaire Fundo vertical, DN 50  50 mm

Fundo Integro Écoulement en un point intégré dans le receveur  90 mm

Fundo Plano Écoulement en un point intégré dans le receveur  65 mm

Fundo Plano Linea Écoulement linéaire intégré dans le receveur  70 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino Écoulement extra plat en un point ou linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40  97 – 99 mm

Fundo Primo, Riolito neo, Riolito, Riofino Écoulement horizontal en un point ou linéaire, horizontal, DN 50 130 mm
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Réalisations sur-mesure wedi Fundo

wedi vous offre la possibilité de réaliser votre espace de douche sur-mesure, à vos dimensions et en respectant 

vos contraintes. Les dimensions, la position de l‘écoulement, le format du receveur : tout peut être planifié à 

votre guise ! 
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Système classique  Fundo Top® Slim-Kit

Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré en chape

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré au plancher bois

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Colles à  
carrelage

Mortier ou remblai
lié au ciment

Mortier ou remblai
lié au ciment

Écoulement  
Mini Max

Écoulement horizontal

Écoulement 
horizontal

Bande de désolidarisation

Bande de désolidarisation
Bande de désolidarisation

Sol en bois
Élément support de l’évacuation Mortier ou remblai

lié au ciment

Sol en bois

Élément de douche
Fundo Slim

Élément de douche
Fundo Slim

Élément de douche
Fundo Slim

Surface
Fundo Top

Surface
Fundo Top

Surface
Fundo Top

Colles à carrelage

Colles à  
carrelage

Colles à carrelage

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Panneau de construction wedi

Panneau de  
construction wedi

Chape avec système
d’étanchéité
composite
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Système complet  Fundo Plano®

Fundo Plano, écoulement intégré horizontal, DN 40, pose sur chape

Fundo Plano, Système complet A, sortie sur le grand côté

Fundo Plano, Système complet B, sortie sur le petit côté

2,45 % pente

600

1200

600

52 60

8 5

65

2,45 % pente

2,45 % pente

3,42 %
 pente

3,
42

 %
 p

en
te

14
0

90
0

38
0

38
0

17
5

150

1200

525 525

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à  
carrelage

Fundo Plano
Élément de douche

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

65
8

450

2,45 % pente

600

1200

600

5260

85

65

2,45 % pente

2,45 % pente

3,42 %
 pente

3,
42

 %
 p

en
te

14
0

90
0

38
0

38
0

140

1200

530 530

325

900 / 1600

Isolation phonique 
Nonstep Pro

Bande de désolidarisation
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Système complet  Fundo Integro®

Fundo Integro, écoulement intégré horizontal, DN 50, pose sur chape

Fundo Integro, Système complet A, sortie sur le grand côté

Fundo Integro, Système complet B, sortie sur le petit côté

5,6 % pente

90 72

18

Ø118

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à carrelage

Fundo Integro
Élément de douche

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

4,72 %
 pente

4,
72

 %
 p

en
te

3,39 % pente 3,39 % pente

4,72 %
 pente

4,
72

 %
 p

en
te

2,43 % pente

45
0

90
0

15
4

37
3

154523

25
1,

5

20
9,

6

45
0

90
0

600

1200

1200

390

207

149,6

5,60 %

Isolation phonique Nonstep Pro
Bande de désolidarisation

3,39 % pente
Ø118

18

7290

90
8

450

900

⍁118



97

Système classique  Fundo Primo® / Nautilo® / Trollo® / Borgo®

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à 
carrelage

Mortier ou remblai
lié au ciment

Fundo Primo 
Élément de douche

Bande de désolidarisation

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro

40
90

8

50
,510

2

Ø
50

⍁ 118,5

900

Ø229

Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

Bande de désolidarisation

40
57

8

97

Chape avec
Subliner Dry (& Flex) Colles à 

carrelage

Mortier ou remblai
lié au ciment

Isolation phonique Nonstep Pro

Fundo Primo 
Élément de douche

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

⍁118,5

900

162,5

26
,5

Ø
 4

0

Écoulement en un point wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à 
carrelage

Mortier ou remblai
lié au ciment

Fundo Primo 
Élément de douche

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

40

⍁118,5

Ø 50

Ø 110

900

 Ø229

14
6

52

10
2

7

Diamètre 120

Le receveur Fundo Nautilo a une épaisseur de 50 mm.
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Système classique  Fundo Ligno®

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, intégré au plancher bois

Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, intégré au plancher bois

Ø 230

111

20

⍁ 120

Ø 230

78

⍁ 120

Fundo Ligno 
Élément de douche

solives bois

plancher bois

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Colles à carrelage

Élément de calage de siphon wediÉlément support de l’évacuation

900

20

Fundo Ligno 
Élément de douche

solives bois

plancher bois

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Colles à carrelage

Élément de calage de siphon wediÉlément support de l’évacuation
900

Subliner Dry &Flex

Subliner Dry &Flex
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Système classique  Fundo Ligno®

Écoulement en un point wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur plancher bois

Écoulement en un point wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur plancher bois

111

Ø 230

⍁ 120

78

Ø 230

⍁ 120

20

Fundo Ligno 
Élément de douche

solives bois
Plancher

Panneau de
construction wedi

 
wedi 610 

 
wedi 610 

Colles à carrelage

Élément de calage wediÉlément support de l’évacuation

900

20

Fundo Ligno 
Élément de douche

solives bois
Plancher

Panneau de
construction wedi

 
wedi 610 

 
wedi 610 

Colles à carrelage

Élément de calage wediÉlément support de l’évacuation

900
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1,19 % – 70 mm

60 1140

7057

70
0

80
0

50
50

15
0

32
5

32
5

11185234

1200

1090110

1,19 % – 70 mm

60 1140

7057

30
0

pa
s 

de
 p

en
te

pa
s 

de
 p

en
te

90
0

30
0

30
0

15
0

37
5

37
5

1118

325

5234

1200

1090110

Colles à carrelage
Fundo Plano Linea
Élément de douche

Kit d’étanchéité
wedi FundoKit d’étanchéité

wedi Fundo

70
8

60

900 / 1200

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Système complet  Fundo Plano® Linea

Fundo Plano Linea, écoulement intégré horizontal, DN 40, pose sur chape

Fundo Plano Linea, receveur avec évacuation linéaire longue

Fundo Plano Linea, receveur avec évacuation linéaire courte

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro Bande de désolidarisation
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Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Ø 50

120

900

60

54

45

13
1

50
30

8

Fundo Riolito neo 
Élément de douche

Mortier ou remblai
lié au ciment

Bande de désolidarisationIsolation phonique wedi Nonstep Pro

Système classique  Fundo Riolito® neo

Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

900

Mortier ou remblai
lié au ciment

Fundo Riolito neo 
Élément de douche

Ø
 4

0

Bande de désolidarisationIsolation phonique wedi Nonstep Pro

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Mortier ou remblai
lié au ciment

Colles à carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

900

Fundo Riolito neo 
Élément de douche

50
80

8

54

60

45

Bande de désolidarisationIsolation phonique wedi Nonstep Pro

Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

50
49

8

60

54

45
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13
1

Système classique  Fundo Riolito®

Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

Colles à carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Ø
 4

0

900

125

45

54
Fundo Riolito  
Élément de douche

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à carrelage

Colles à carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Ø 50

Ø
 5

0

Ø140 
(Kernbohrung)

900

900

50
50

80
50

50

125

45

54Fundo Riolito  
Élément de douche

 Fundo Riolito  
Élément de douche

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Panneau de construction wedi

Bande de désolidarisation

Bande de désolidarisation

Bande de désolidarisation

Kit d’étanchéité
wedi FundoKit d’étanchéité

wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

100

125

40

Isolation phonique wedi Nonstep Pro

Isolation phonique wedi Nonstep Pro

Isolation phonique wedi Nonstep Pro

Mortier ou remblai
lié au ciment

Mortier ou remblai
lié au ciment

Mortier ou remblai
lié au ciment
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Système classique  Fundo Riofino®

Écoulement linéaire wedi Fundo vertical, DN 50, pose sur chape

Écoulement linéaire wedi Fundo horizontal, DN 50, pose sur chape

Écoulement linéaire wedi Fundo Mini Max, DN 40, pose sur chape

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Chape avec
Subliner Dry (& Flex)

Colles à  
carrelage

Mortier ou remblai
lié au ciment

Fundo Riofino  
Élément de douche

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

50
13

1

Ø 50

Ø
 5

0
Ø

 4
0

900

54

450

45

54

450

450

45

54

45

 Ø 140 
(Diamètre)

Colles à  
carrelage

Panneau de construction wedi

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

50
80

900

Mortier ou remblai
lié au ciment

8
50

49
8

900

Fundo Riofino  
Élément de douche

Colles à  
carrelage

Panneau de construction wedi

40

100

Mortier ou remblai
lié au ciment

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro

Fundo Riofino  
Élément de douche

Bande de désolidarisation

Bande de désolidarisation

Bande de désolidarisation

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro
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50
80

Ø
 5

0

15
4

96

60

80

54

Colles à carrelage

Fundo Plano Linea
Élément de douche

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

70

Ø
 4

075

Chape avec système
d’étanchéité
composite

15
4

96

Écoulement mural esthétique  Fundo Discreto®

Fundo Discreto, écoulement mural, DN 50, pose sur chape

Fundo Discreto, écoulement mural, DN 40, pose sur chape

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro

Bande de désolidarisationBande de désolidarisation

Chape avec
Subliner Dry (& Flex) Mortier ou remblai

lié au ciment

Mortier ou remblai
lié au ciment

Écoulement
horizontal

Fundo Riolito neo 
Élément de douche

Colles à carrelage

Kit d’étanchéité
wedi Fundo

Fundo Discreto

Fundo Discreto

Isolation phonique
wedi Nonstep Pro

Bande de désolidarisation
Bande de désolidarisation
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Systèmes de panneaux de construction en mousse brute

Mousse dure en polystyrène extrudé XPS

Tension de compression à long terme (50 ans) ≤ compression 2% EN 1606 0,08 N/mm2

Résistance à la pression ou à la tension de compression avec une compression de 10 % selon EN 826 0,25 N/mm2

Module d’élasticité correspondant EN 826 10 – 18 N/mm2

Conductivité thermique EN 13164 0,036 W/mK

Résistance à la traction EN 1607 0,45 N/mm2

Résistance au cisaillement EN 12090 0,2 N/mm2

Module en cisaillement EN 12090 7 N/mm2

Densité apparente EN 1602 32 kg/m3

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (µ) EN 12086 100

Absorption d’eau en immersion prolongée EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Capillarité 0

Coefficient de dilatation thermique linéaire 0,07 mm/mK

Limites de température -50 / +75 °C

Réaction au feu EN 13501 E

Gaz propulseur, dioxyde de carbone valeur GWP 1

Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal, DN 50 130 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40 97 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement vertical 40 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l‘écoulement)

(exception : Fundo Nautilo, pente de 28 mm)

18 mm

Systèmes de receveur Fundo

Accessible en fauteuil roulant avec revêtement céramique dimensions minimum 50 × 50 mm

Mosaïque de verre à partir de 3 mm, dimensions minimum 20 × 20 mm

Étanchéité à l’eau certifiée 1,5 bar

Réaction au feu EN 13501 E

Fundo Ligno

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal, DN 50 131 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40 98 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement vertical, DN 50 40 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l‘écoulement) 18 mm

Caractéristiques techniques
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Fundo Integro

Hauteur de montage minimum 90 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Integro au bord extérieur du canal d‘écoulement) ≥ 1,5%

Cadre avec grille en acier inoxydable (installé dans l’élément) 120 × 120 × 4 mm

Grille en acier inoxydable 115 × 115 mm

Rehausse de cadre Ø 115 × 40 mm

Débit d‘écoulement 0,80 l/s ; 48,0 l/min

Raccordement DN 50

Fundo Plano

Hauteur de montage minimum 65 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Plano au bord extérieur du canal d‘écoulement) ≥ 2,4%

Cadre avec grille en acier inoxydable (installé dans l’élément) 136 × 136 × 8 mm

Grille en acier inoxydable 132 × 132 mm

Rehausse de cadre 136 × 136 × 24,7 mm

Débit d‘écoulement 0,50 l/s ; 30,0 l/min

Raccordement DN 40

Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal, DN 50 130 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement horizontal Mini Max, DN 40 99 mm

Hauteur minimum de pose en fonction de l’écoulement : écoulement vertical, DN 50 50 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l‘écoulement) 15 mm

Fundo Plano Linea

Hauteur de construction totale avec technique d‘écoulement intégrée 70 mm

Pente intégrée (du bord extérieur du receveur Fundo Plano Linea au bord extérieur du canal d‘écoulement) ≥ 1,19 %

Vis de réglage pour barrette de finition 5 – 25 mm

Longueurs de barrette disponibles pour receveur Fundo Plano Linea 300 à 900 mm

Débit d‘écoulement 0,40 l/s ; 24,0 l/min

Raccordement DN 40
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