
 
Com

�

Thème

pied 
 

Informations 

 

Fundo Inte

de plain-p

Systèm

sécurit
 

Débit d’é

multitude

installate

Des haute

demandé

millimètr

Fundo In

pour les d

toutes les

douche ré

une haute

est sans 

conforme

 

Conçu po

Toutes les

conception

maintenan

l’élément d

pratique a

aux constr

l’écouleme

par second

d’au moins

directives 

mmuni

e : Nouv

 complémentair

egro : nouve

ied de wedi 

me com

té intég

coulement,

e de norme

eurs doiven

eurs de mo

ées, car pou

re compte d

tegro, le fa

deux défis 

s chances d

épond abso

eur de mon

pareil le sy

e aux norm

our la pratiq

s normes doi

n de salle de

nt, cela se fa

de douche. A

avec une hau

ructions et in

ent déjà inté

de, une haut

s 1,5 pour c

pertinentes 

qué d

veau pr

res :Reproductio

eau système

 

mplet int

grée 

, hauteur d

es et de dire

nt observer 

ontage touj

ur les solut

dans l’amén

abricant we

avec lesqu

de leur côté

olument à t

ntage de 90

ystème com

es. 

que et tout 

vent être st

e bain notam

aisait au détr

Avec Fundo 

uteur de con

nstallations 

égré, est de 

teur de siph

ent et un ma

sont remplie

de pre

roduit p

on autorisée. Ex

e complet co

telligent

de siphon, p

ectives diff

pour le mo

ours partic

ions de dou

nagement d

edi propose

els planific

é. Car le no

toutes les n

0 mm seule

mplet de dou

a été pens

rictement re

mment dans d

riment de la 

Integro, wed

struction inf

conventionn

90 mm. Ave

on de 50 mm

atériau à 10

es. Un autre

esse

pour dou

xemplaire justifi

nforme aux 

t pour d

pente, étan

férentes qu

ontage de d

culièrement

uches de pl

des installa

e une soluti

cateurs et in

ouveau syst

normes per

ement. Ceci

uche plain-

sé 

espectées au

des zones p

 hauteur de 

di propose u

férieure d’en

nelles. L’élém

ec un débit d

m, une pente

00 % hydrofu

e aspect prat

uches d

icatif exigé Da

normes pou

douche 

chéité - il e

e le planific

douches de

t faibles so

lain-pied ch

ations exist

on très inte

nstallateur

tème comp

rtinentes, e

i étant, Fun

-pied le plu

u moment de

ubliques. Jus

construction

une solution 

nviron 25 % 

ment de douc

d’écoulement

e préformée

uge, toutes l

tique : Comm

Page

e plain-

te :octobre 201

ur les douche

à 

existe une 

cateurs et 

plain-pied

nt 

haque 

antes. Avec

elligente 

s mettent 

let de 

t ce, avec 

ndo Integro

s plat 

e la 

squ’à 

n totale de 

fiable et 

par rapport 

che, dont 

t de 0,8 litre

 régulière 

es normes e

me tous les 

 
e 1�

-

16 

es 

. 

c 

o 

e 

et 



 
Com

�

éléments 

tour de ma

 

 

Installati

Afin d’amé

Integro re

système d

également

hydrofuge

réduit au m

bien-pensé

cadre plat 

est bien u

 

Changem

Outre les a

wedi offre

disponible

revêtemen

grâce à so

nombreus

ne reste a

wedi offre 

attrayant. 

 

3.064 cara

 

À propos 

L'entrepris
prestataire
constructio
innovantes
l'échelle in
L'entrepris
environ 40

 

 

mmuni

Fundo wedi,

ain.  

ion rapide a

énager l’inst

eporte les éta

du produit. C

t la pente so

e wedi et par

minimum po

é, un angle 

pour écoule

n vrai « pac

ment visible

aspects prat

nt de multip

 dans huit ta

nt céramique

on cadre très

es grilles de

insi insatisfa

une garanti

 

actères (esp

de wedi 

se wedi Gmb
e de systèm
on hydrofug
s et une séc
nternationale
se familiale f
00 personne

qué d

 le système 

assurémen

allation le pl

apes de trav

Car non seule

ont déjà inté

rfaitement ét

our une sécu

d’étanchéité

ement centré

k complet sa

e garanti 

tiques, ces n

ples possibilit

ailles différe

e particulière

s plat. Le no

e recouvreme

ait. Et pour q

ie de qualité

aces compri

bH établie à 
es leader en
es et à carre

curité de syst
e des solutio
fondée en 19
s et est prés

de pre

est prêt au 

t 

lus efficacem

vail critiques 

ement la tec

grées dans l

tanchéifiées

urité maximu

é extra grand

é sont comp

ans souci » p

nouveaux élé

tés d’aména

ntes et peut

ement fin ou

uveau systè

ent design F

que la nouve

 dix ans épr

s)  

Emsdetten, 
n Europe et A
eler directem
tème garant

ons complète
983 par Helm
sente dans p

esse

montage, ét

ment et simp

et fastidieus

chnique d’éco

l’élément en

. Le temps p

um. En plus 

d et une gril

ris dans la li

pour chaque

éments à car

agement. Ain

t être carrelé

u des carreau

ème se comb

Fundo Fino d

elle douche r

rouvée sur ce

Allemagne, 
Amérique du
ment. Avec s
tie, wedi pro
es durables p
mut Wedi em
plus de 30 pa

tanchéifié et

plement poss

ses directem

oulement, m

n mousse XP

passé au mo

de l’élément

le design ex

ivraison. Fun

e installateur

rreler imperm

nsi, Fundo In

é également 

ux mosaïque

bine en outre

e wedi - auc

reste longtem

e pack comp

est un fabri
u Nord d'élém
ses solutions
opose aujour
pour les salle
mploie actue
ays.  

Page

 monté en u

sible, Fundo 

ment dans le 

mais 

S bleue 

ntage est 

t de douche 

clusive au 

ndo Integro 

r. 

méables de 

ntegro est 

avec un 

e de verre 

e avec les 

cun souhait 

mps une joie

plet 

cant et 
ments de 
de système

rd'hui à 
es d'eau. 
llement 

 
e 2�

un 

e, 

e 



 
Com

�

 

 

Pour p
Stephanie

wedi Gmb

Hollefeldst

D-48282 E

Téléphone

Télécopie 

stephanie.

�

 

�

mmuni

plus d’in
 Hesse 

H 

tr. 51 

Emsdetten 

e +49 2572 

+49 2572 1

.hesse@wed

qué d

nformat

156-144 

56-160 

di.de 

 

de pre

ions, ve

esse

euillez ccontacte

Page

er 

 
e 3�



 
Com

�

Illustra
 

Bildname.j

Douche pl

chances d

de constru

 

mmuni

ations 

jpg 

ain-pied ten

e leur côté e

uction extra 

qué d

dance : Les 

en respectan

plate dans d

de pre

planificateu

nt les normes

des bâtiment

esse

rs et installa

s et directive

ts anciens. 

 

ateurs mette

es même lor

Page

ent toutes les

rs de hauteu

 
e 4�

s 

ur 



 
Com

�

 

Écoulemen

nombreus

également

mosaïque 

mmuni

nt rapide et 

es grilles de

t avec un rev

de verre - a

qué d

esthétique :

e recouvreme

vêtement cé

aucun souha

de pre

 wedi Fundo

ent design F

éramique pa

it ne reste a

esse

o Integro se 

Fundo Fino et

rticulièreme

insi insatisfa

combine à d

t peut être c

nt fin ou des

ait. 

Page

 

de 

carrelé 

s carreaux 

 
e 5�



 
Com

�

 

Un « pack

les étapes

produit. La

en mousse

 

 

 

toutes les

mmuni

k complet san

s de travail c

a technique 

e XPS bleue 

s images : w

qué d

ns souci » po

critiques et fa

d’écoulemen

hydrofuge w

wedi GmbH

de pre

our chaque i

astidieuses d

nt et la pent

wedi et parfa

H 

esse

installateur 

directement 

te sont déjà 

aitement éta

: Fundo Inte

dans le syst

intégrées da

anchéifiées.

Page

egro reporte 

tème du 

ans l’élément

 
e 6�

 

t 


