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Thème : Kit Fundo Top Slim  

Informations complémentaires : Reproduction 
autorisée. Justificatif exigé                                          

 

wedi lance le kit Fundo Slim sur le marché  

Une solution de douche complète dans un seul 
carton 

Les architectes, planificateurs et artisans spécialisés profitent tout autant 

de la liberté d’aménagement que de la sécurité du système qu’offrent les 

éléments de construction étanches de l’entreprise wedi GmbH pour les 

salles de bains et salles d’eau. L’entreprise d’Emsdetten a désormais 

élargi encore plus ses possibilités d’aménagement. wedi lance le kit 

Fundo Top Slim sur le marché allemand pour la solution 3-en-1 appréciée 

de la série wedi Fundo. À l’intérieur ne se cache pas uniquement l’élément 

de douche connu, mais aussi la surface adaptée au Fundo Top pour 

l’aménagement de douches.   

« Avec le kit Slim, l’artisan spécialisé reçoit tout ce dont il a besoin dans un seul 

carton pour l’installation d’une douche », explique Sebastian Hinze, responsable 

de la gestion des produits chez wedi. En effet, le kit Fundo Slim sort du lot avec 

son énorme compatibilité. Il s’installe sur le sol, dans le sol et en association avec 

du bois.  

Alternative sans joint au carrelage classique 

Le fournisseur de systèmes wedi emprunte ainsi une nouvelle voie : Le portefeuille 

de wedi, qui comprend différents éléments de construction en mousse de 

polystyrène extrudé, bancs et autres composants de conception libre pour des 

salles d’eau ainsi que des éléments de douche plain-pied, est complété par un 

autre composant, le kit Fundo Top Slim. Fundo Top est posé directement sur 

l’élément de douche et offre une alternative sans joint aux carreaux courants. 

« L’utilisateur final peut ainsi voir nos produits », dit Hinze.   

Fundo Top comprend des matières minérales haut de gamme teintées dans la 

masse et se monte de manière simple, rapide et sûre directement sur l’élément de 



 
Communiqué de presse 

 
Page 2 

 

Contact presse : 

Stephanie Hesse 
wedi GmbH 
Hollefeldstr. 51 
48282 Emsdetten 
Téléphone +49 2572 156-
144 
Télécopie +49 2572 156-
160 
stephanie.hesse@wedi.de 
www.wedi.de 

 

douche prévu. La couleur blanche crée une ambiance raffinée et captive par sa 

qualité extraordinaire. Également dans la forme, le kit Fundo Top Slim brille par sa 

flexibilité. L’élément de douche et la surface design Fundo Top, peuvent être 

adaptés facilement au millimètre près aux conditions sur place.  

Hauteur de construction faible 

En outre, le kit wedi Fundo Slim sort son épingle du jeu avec une hauteur de 

construction totale ultra faible de pas plus de 30 mm, le système complet est ainsi 

particulièrement plat. Cela se retrouve aussi dans le poids : Le kit Fundo Slim pèse 

bien moins lourd qu’un receveur de douche habituel ou des carreaux pour douches 

de plain-pied et est particulièrement plat et agréable à installer. L’ouverture 

d’écoulement est prévue à l’usine soit au centre, soit excentrée.  

« Le kit wedi Fundo Slim s’intègre parfaitement dans notre portefeuille. Tous les 

éléments et composants compris dans le kit Slim sont à cent pour cent des 

composants de système wedi et conviennent à un montage simple et sûr sur le 

sol », explique Hinze.   
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À propos de wedi 
L'entreprise wedi GmbH établie à Emsdetten, Allemagne, est un fabricant et 
prestataire de systèmes leader en Europe et Amérique du Nord d'éléments de 
construction hydrofuges et à carreler directement. Avec ses solutions de système 
innovantes et une sécurité de système garantie, wedi propose aujourd'hui à 
l'échelle internationale des solutions complètes durables pour les salles d'eau. 
L'entreprise familiale fondée en 1983 par Helmut Wedi emploie actuellement 
environ 400 personnes et est présente dans plus de 30 pays.  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Stephanie Hesse 

wedi GmbH 

Hollefeldstr. 51 

D-48282 Emsdetten 

Téléphone +49 2572 156-144 

Télécopie +49 2572 156-160 

stephanie.hesse@wedi.de 
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Illustrations 

 

All Slim – All In! Le carton contenant le kit wedi Fundo Slim est tout ce dont l’artisan 
spécialisé a besoin pour l’installation d’une douche, y compris le nouvel élément de 
surface design Fundo Top.  

 

L’élément de douche et la surface design Fundo Top peuvent être parfaitement 
adaptés à chaque configuration de montage. Un espace de douche accueillant peut 
ainsi être aménagé dans chaque salle de bains.  
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