
 
Com

Thème

Informations 

 

Certif
systè

Les salles

la présen

Ayant fai

douche d

plusieurs

bâtiment

pour « L’

sur les em

certifié a

Le système

douche de

d’étanché

destiné à l

tester neu

2 ans de co

Selon la di

librement 

harmonisé

sols et mu

est particu

de différen

production

encore. Ch

Bautechni

« Panneau

directive U

Le fabrican

contrôle so

wedi peuv

mmuni

e : Agré

 supplémentaire

fiés : pr
me d’é

s de bains e

nce de joint

t leurs preu

de plain-pie

s années dé

ts. À présen

’étanchéité

mballages o

u niveau eu

e testé « Pan

e plain‐pied w

ité wedi, col

a pose des p

f autres colle

ontrôles inte

rective sur le

commercial

ées ou des ag

rs dans des p

ulièrement e

nts critères, 

n, des moyen

hez wedi, ce 

k (DiBt) (inst

ux de constru

UE correspon

nt wedi tient

ont des marc

vent être cert

qué d

ment T

es: Reproductio

roduits
étanché

et les pièce

ts conforme

uves depui

ed wedi Fun

éjà, et ils po

nt, ces prod

 des sols et

ou le produ

uropéen. 

nneau de con

wedi Fundo, 

le polymère 

panneaux de

es à carrelag

ensifs 

es produits d

isés en Euro

gréments tec

pièces humid

xigeante et v

tels que par 

ns de contrô

processus d

titut alleman

uction / Fund

ndante. 

t à souligner 

chandises st

tains d’avoir

de pre

echniqu

n libre. Merci de

s wedi 
éité po

es humides 

es aux norm

s 30 ans, le

ndo constitu

ossèdent ég

duits wedi d

t des murs 

uit lui-mêm

nstruction / 

bandes d’ét

wedi 610. Il 

 constructio

ge de fabrica

de constructi

pe doit être 

chniques eur

des », il s’agi

vaste. Elle ne

exemple l’ét

ôle propres a

e contrôle in

nd de la techn

do de wedi »

expliciteme

andard, et n

r un système

esse 

ue Euro

e fournir une co

 avec m
ur pièc

 sont régul

mes pour le

es panneau

uent un sys

galement le

détiennent 

 dans les p

me indique q

Fundo » eng

tanchéité we

comprend é

n et des carr

nts renomm

ion, l’aptitud

déterminée 

ropéens (AT

it de l’ETAG 0

e comprend 

tanchéité à l

u fabricant, 

ntensif a dem

nique du bât

» satisfaisait 

nt que les m

on des prod

e d’étanchéit

péen 

opie D

marqua
ces hum

ièrement e

es sols et le

ux de const

stème d’éta

e certificat 

 également

ièces humi

qu’il s’agit i

globe les com

edi, angles d’

également le

relages céram

més en combi

de à l’utilisat

sur la base d

E). Dans le ca

022 T3. La m

pas seuleme

’eau, mais a

du flux de m

mandé 2 ans.

timent) a cer

pleinement 

marchandises

uits spéciaux

é pour pièce

Date: Octobre

age CE 
mides 

exposées à 

es murs s’av

ruction wed

anchéité qu

 du contrôl

t l’Agrémen

des ». Le m

ici d’un sys

mposants suiv

étanchéité w

 mortier en c

mique. En ou

naison avec 

ion des prod

des normes e

as des « Syst

méthode de c

ent le contrô

ussi l’audit d

marchandises

 Au final, le «

rtifié que le s

et entièreme

qui ont été 

x. « Ceux qui

es humides a

e 2013 

en tan

 l’eau. Par c

vère incont

di et les élé

ui est certif

e général d

nt Techniqu

marquage C

stème d’éta

vants : élém

wedi, collere

couche minc

utre, wedi a a

son système

duits pouvan

européenne

tèmes d’étan

contrôle corr

ôle des produ

de l’ensembl

s, et bien d’a

« Deutsche I

système d’ét

ent aux exige

soumises au

i connaissen

avec le marq

t que 

conséquent

tournable. 

éments de 

fié depuis 

des 

ue Européen

CE présent 

anchéité 

ents de 

ttes 

ce wedi 320 

aussi fait 

e. 

t être 

s 

nchéité pour

respondante

uits au regard

e de la 

utres choses

Institut für 

tanchéité 

ences de la 

u processus d

t les produit

uage CE. » 

t, 

 

n 

r 

e 

d 

s 

de 

s 



 
Com

 

 

Marquage

Le marqua

d’un systè

consomma

(DoP). Cell

 

 

2.512 Zeiche

Illustra

Éprouvés 

Fundo son

ce, désorm

mmuni

e CE 

age CE appos

me d’étanch

ateur sont au

les‐ci peuven

en (mit Leerzeic

ations 

depuis 30 an

nt certifiés en

mais à l’éche

qué d

sé par wedi s

héité certifié 

ussi bien pré

nt être consu

hen) 

ns, les pann

n tant que sy

elle européen

de pre

sur les produ

pour les piè

ésentées dan

ultées sur le 

 

eaux de con

ystèmes d’é

nne. 

esse 

uits et embal

èces humides

ns la certifica

site www.w

 

nstruction et 

tanchéité de

llages autoris

s. Les inform

ation que dan

edi.de, dans 

 les élément

es sols et de

sés signale a

ations impo

ns la déclarat

l’espace déd

s de douche

s murs dans

au client qu’i

rtantes pour

tion de perfo

dié aux téléc

e de plain-pie

s les pièces h

l s’agit ici 

r le 

ormance 

chargements

ed wedi 

humides, et 

s. 

 



 
Com

Le marque

pièces hum

Contac

Stephanie

wedi Gmb

Hollefeldst

48282 Em

Téléphone

Fax +49 2

stephanie.

mmuni

e CE atteste 

mides. 

ct pour 

 Hesse 

H 

tr. 51 

msdetten 

e +49 2572 

2572 156-16

.hesse@wed

qué d

 

 de la certific

 la pres

156-144 

60 

di.de 

de pre

cation des p

sse 

esse 

roduits wedi testés en taant que systtèmes d’étannchéité pourr 


