
Appartement privé
 
Rénovation et reconception 
d’une salle de bains privée 
 

Référence  
Salle de bain privée

Client  
Maître d’ouvrage privé

Lieu  
Münster, Allemagne

Année  
2016
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Type de projet 
Aménagement 
des installations 
existantes

Maître d’ouvrage privé

Immobilier de 1932

Taille de la salle de bain 
avant : 5,5 m² 
après :  9,1 m² 
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Rapide description

Cette salle de bain a été réaménagée dans le cadre d’une rénovation complète. Corrélativement, 
son espace a été élargi en réduisant une pièce adjacente. Les maîtres d’ouvrage accordèrent 
de l’importance à une solution sans barrière adaptée aux besoins des seniors dans un design 
moderne qui devait être tout aussi confortable que facile d’entretien. La durée de construction 
devait être aussi brève que possible en raison des conditions de logement. Ils souhaitent également 
que la lumière du jour atteigne le nouvel espace-douche situé en retrait.

Le concept global convenait parfaitement à la mise en œuvre avec wedi : un système complet 
FU, une solution de cloisonnement déjà formatée avec conduites intégrées et logement pour 
une vitre, des niches finies, un banc autoporteur. En outre, l’installation en applique de WC 
avec I-Board fut proposé et, pour le reste de la pièce, différents panneaux de construction wedi 
furent utilisés pour un sol plat et rapide à carreler - tout parfaitement étanchéifié et monté en 
un clin d’œil avec la colle polymère wedi 610.

Dans le coin baignoire, une plaque de renforcement a été tout de suite intégrée dans la cloison 
sur laquelle une poignée peut être montée ultérieurement pour rentrer et sortir en toute sécurité 
si elle devait devenir nécessaire au fil des années.

Le système complet FU Integro plain-pied choisi peut être utilisé aussi comme écoulement au 
sol grâce à sa réalisation conforme aux normes et à l’espace-douche libre bien réalisé, ce qui 
répond parfaitement au souhait d’une solution simple d’entretien. L’accès aux fauteuils roulants 
est possible à partir d’une taille de carreaux de 5 x 5 cm. Le banc autoporteur dans l’espace- 
douche apporte non seulement du confort avec beaucoup d’espace pour les jambes mais permet 
également d’accéder avec un racloir ou un balai.
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Produits utilisés 
Produits de base

Produits utilisés 
Produits personnalisés

Produits utilisés 
Systèmes Plug & Play

Banc Sanoasa 4

Niche Sanwell

Panneau wedi I-Board

Panneaux de construction wedi

Cloison de douche

Fundo Integro

Cloison de douche
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