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Proprement impossible ! Proprement…
wedi Fundo Plano Linea est le système complet à
drainage linéaire le plus plat
Bien qu'elles soient appréciées et très demandées, les douches à l'italienne échouent souvent
dans le domaine de la rénovation de bâtiments anciens exigeant des hauteurs très faibles.
wedi a résolu ce problème depuis déjà 2 ans en présentant wedi Fundo Plano, le plus plat des
systèmes complets pour douches à l'italienne. L'évolution montre cependant que les éléments
de douche à l'italienne avec grille d'évacuation au sol intégrée ne sont pas les seuls à être très
demandés pour la rénovation. C'est aussi le cas des éléments avec drainage linéaire intégré.
Le nouveau système complet Fundo Plano Linea est la réponse précise de la maison wedi à
cette tendance : un design de rigole prestigieux et élégant ainsi qu'une hauteur totale
particulièrement faible de seulement 70 millimètres.

Comme tous les éléments de douche Fundo, wedi Fundo Plano Linea est un système complet prêt à monter,
étanché en usine et peut être directement carrelé. Il possède un système d'évacuation horizontal très
étanche avec une capacité d'évacuation de 24 litres par minute. Équipé d'une surface en pente unilatérale et
régulière, le nouvel élément de douche constitue une base optimale pour le carreleur, à qui elle permet la
pose facile de carrelage grand format. La livraison comprend également un élégant couvercle en acier
inoxydable à effet brossé, facilement réglable selon l'épaisseur du carrelage, ainsi que des profils de finition.
Naturellement, wedi Fundo Plano Linea permet également le passage de fauteuils roulants à partir d'un
format de carreaux de 5 x 5 sans mesure d'armature supplémentaire.
Système 100 pour cents étanche
Tous les éléments de douche wedi Fundo sont 100 pour cents étanches. Cette propriété est assurée par la
mousse rigide de polystyrène expansé ainsi que par une couche spéciale en tissu de fibre de verre et un
mortier agrémenté de matière plastique. L'entreprise garantit l'étanchéité parfaite du système d'évacuation
et de la rigole.
Combinable avec Riolito Discreto
Le design de rigole tendance n'est cependant pas le seul élément particulièrement esthétique que wedi
Fundo Plano Linea a à offrir. Car grâce à la possibilité de combinaison avec Riolito Discreto, un élément
complémentaire spécial développé par wedi, il est possible d'installer dans la douche une évacuation murale
discrète. L'écoulement de l'eau est alors visiblement dirigé du sol vers le mur.
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À partir de 2014, wedi Fundo Plano Linea sera disponible en trois différentes largeurs (1000, 900 et
800 millimètres) et deux différentes longueurs (1200 et 900 millimètres) chez les commerçants en matériaux
de construction et carrelage. En outre, la variante d'une longueur de 1200 millimètres peut être raccourcie
de 15 cm selon la situation sur le chantier.
3000 caractères (avec espaces)
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3.) Image du produit avec indication de la hauteur (70 millimètres)
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