
 
Com

Thème

 

Informations 

 

wedi p

L'insonor
n'est pas
synonym

wedi, qui s
de produit
d'insonoris
pour les so

Les exigen
« Conform
exigences 
bruits de l
de volume

Avec ces p
par les pa
l'insonoris
nombreus

Nonstep P
entendu, l
intéressés
mesure su

 

1.927 caractè
 

 

 

 

 

 

 

mmuni

e : Inso

 complémentair

propose

risation pre
s surprenan
e de meille

s'implique d
ts insonorisa
sation accru
olutions de d

nces de cette
mément à la 

particulière
'extérieur so

e de convers

produits attr
rticuliers que
ation décrit 
es informati

Pro sera disp
es nouveaux

s peuvent tro
ur le site ww

ères (espaces c

qué d

onorisat

res :  Reproduc

e des ins

end de plus
nt puisqu'en
eure qualité

éjà activeme
ants sur le m
e du niveau 
douche par e

e classificatio
directive VD
s en termes 
ont à peine p
sation élevé. 

rayants, wed
e par les ind
notamment 
ons au sujet

onible dans 
x produits in
ouver des inf
w.wedi.de o

ompris) 

de pre

ion de d

ction autorisée. 

sonorisa

 en plus d'i
n fin de com
é de vie. 

ent dans ce 
marché dès le

d'insonorisa
ex. équipées

on sont en r
DI 4100, le n

de confort. 
perceptibles.
» 

di complète s
dustries (par 

la valeur ajo
t du bruit. 

deux épaiss
nsonorisants 
formations p

ou command

esse

douches

Exemplaire just

ations a

importance
mpte, une a

domaine, pr
e 01/01/201
ation III le p
s de Fundo P

résumé les s
iveau d'inso
Les habitan
. La protecti

ses système
r ex. hôtels).
outée par l'i

seurs, 8 et 1
réduisent s

plus détaillée
er directeme

s 

tificatif exigé  D

amélioré

e, et ce mêm
atmosphère

roposera ave
6. Elle perm
lus élevé, co

Primo. 

uivantes pou
onorisation II
ts jouissent 
on de la sph

s de salles d
. Une brochu
nsonorisatio

7 mm ainsi q
ignificativem
es concernan
ent la brochu

Date : octobre 2

ées pou

me dans la 
e calme et a

ec Nonstep P
mettra de rem
onformémen

ur la définitio
II correspon
d'un degré é

hère privée e

d'eau aussi b
ure wedi spé
on ainsi que 

qu'en tapis o
ment les brui
nt le produit 
ure correspo

2015 

ur les do

salle de ba
agréable es

Pro une nouv
mplir les exig
nt à la direct

on de ce con
d aux logem
élevé de tra
est garantie 

bien pour un
éciale dédiée
les solutions

ou en roulea
ts d'impact. 
 et les résult

ondante. 

ouches

ains. Cela 
st 

velle gamme
gences 
ive VDI 4100

nfort : 
ments aux 
nquillité. Les
même en ca

e utilisation 
 à 

s wedi et de 

aux. Bien 
Les lecteurs

tats de 

e 

0, 

s 
as 

s 



 
Com

 

 

 

 

 

Illustra

à venir 

 

 

 

 

Contac

Stephanie

wedi Gmb

Hollefeldst

D-48282 E

Téléphone

Télécopie 

stephanie.

mmuni

ations 

ct press

 Hesse 

H 

tr. 51 

Emsdetten 

e +49 2572 

+49 2572 1

.hesse@wed

qué d

se 

156-144 

56-160 

di.de 

de preesse


