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Receveurs de douche wedi Fundo – économiques, sûrs, de plain-pied 

Base pour la conception individuelle de la douche  
 

Informations supplémentaires : Reproduction 

gratuite. Exemplaire justificatif demandé 

 

Un receveur de douche à carreler ou plutôt un  receveur classique? Une 

question fondamentale qui influence durablement la conception et le 

caractère d'une salle de bain. En tant que support sous le carrelage, les 

receveurs de douche wedi Fundo offrent une polyvalence presque 

illimitée, à la fois dans la rénovation et dans les constructions neuves.  

Plat, facile à installer, sûr dans le système et étanche à 100 % : dans de 

nombreuses formes différentes et avec l'écoulement linéaire ou en un point, la 

gamme Fundo de wedi sert de base pour une conception de douche individuelle. 

De plain-pied, son design universel crée des espaces de douche pour toutes les 

générations. Grâce à sa faible hauteur de montage, elle convient aussi bien pour 

les travaux de rénovation que pour les constructions neuves. En raison de leurs 

avantages, les receveurs de douche Fundo ont également été récompensés en 

2022 comme marque du siècle – catégorie de douches de plain-pied à réglage 

unique. En effet, le prix honore les marques qui sont exemplaires pour l'ensemble 

d'une catégorie de produits. 

Receveur de douche vs receveur de douche à carreler Fundo 

Par rapport aux receveurs de douche classiques, un espace de douche à carreler 

présente de nombreux avantages, notamment une flexibilité maximale. Bien qu'un 

receveur de douche ait toujours une taille fixe, les receveurs à carreler peuvent 

être adaptés aux conditions de la salle de bains, et des formes et découpes 

individuelles sont également possibles. Cela permet d'exploiter de manière 

optimale l'espace disponible, ce qui est un avantage décisif, surtout dans les 

petites salles de bains. L'aspect visuel peut également être adapté 

individuellement. En cas de carrelage au sol, celui-ci peut être prolongé dans la 

douche. On obtient ainsi des salles de bains  d'un seul bloc, qui donnent une 

impression d'espace. La construction d'un espace de douche à carreler est facile 

avec les receveurs wedi, car ils ont un haut degré de préfabrication et une pente 

préintégrée en usine. Cela facilite le travail de l'installateur, car il n'est pas 

nécessaire de réaliser des travaux complexes. La gamme Fundo offre ainsi une 

sécurité maximale en protégeant au mieux le support contre les dégâts des eaux.  



 
Communiqué de presse 

 
Page 2 

 

Contact presse : 

Kirsten Pior 

wedi GmbH 
 Hollefeldstr. 51 
 48282 Emsdetten 
 éléphone +49 2572 156 141 
 Fax +49 2572 156-133 
www.wedi.de 

 
Editeur : 

BLUE MOON CC GmbH 
 Sonja Intze 
 Friedrichstr. 8 
 41460 Neuss 
 Téléphone +49 2131 66156 53 
 Fax : + 49 2131 66156 66 
 E-mail : s.intze@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

Le revêtement adapté 

Après l'installation, il n'y a aucune limite à la liberté de conception d'un receveur 

de douche à carreler : Outre le carrelage classique, il est par exemple également 

possible de revêtir la douche avec les surfaces wedi Top associées. La gamme Top 

est non seulement de grand format et sans joint, mais elle est aussi 

particulièrement hygiénique. De plus, elle a un score élevé en termes 

d'antidérapance et crée ainsi un sentiment de sécurité dans toutes les situations 

de la vie. Le configurateur de douche wedi, pratique, permet de sélectionner les 

éléments correspondants ainsi que l'écoulement approprié : Étape par étape, il 

vous guide à travers les différentes options et recommande les produits wedi 

adaptés à la situation de départ individuelle, jusqu'à la solution de douche 

parfaitement adaptée.  

 

Sur wedi 

Le groupe wedi, dont le siège social est situé à Emsdetten, est un fabricant leader 
de solutions système innovantes permettant de personnaliser les salles de bains et 
les pièces humides lors de travaux de rénovation ou de construction. Avec 
l'invention du panneau de construction, Helmut Wedi, qui a fondé l'entreprise en 
1983, a posé les bases de la success story qui continue de s'écrire aujourd'hui. Le 
fournisseur international de systèmes, qui possède des sites de production en 
Allemagne et aux Etats-Unis, emploie plus de 500 personnes dans l'ensemble du 
groupe et est actif dans plus de 50 pays. L'innovateur du secteur est aujourd'hui 
dirigé par la deuxième génération de Stephan Wedi et Fabian Rechlin. Les 
spécialistes de ce fournisseur de systèmes lancent régulièrement sur le marché de 
nouveaux produits et des développements intelligents, parfaitement adaptés les 
uns aux autres, et qui peuvent être utilisés individuellement, ou combinés de 
manière facile, rapidet et sûr pour former un système complet 100% étanche. Le 
portefeuille comprend des systèmes de construction complets, des receveurs de 
douche de plain-pied bien pensés, des éléments design captivants et des surfaces 
design esthétiques, des accessoires de système pratiques et une construction 
innovante et personnalisée de modules et d'objets, avec un haut degré de 
préfabrication et une technologie intégrée. 
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Photos 

 

Qu'ils soient carrés ou rectangulaires, avec écoulement linéaire ou en un point, les 

receveurs de douche wedi de la gamme Fundo s'intègrent dans presque tous les 

aménagements de salle de bain.  

Image disponible sur : https://www.bluemoon-cloud.de/s/qfMXxbKnmD2C2Br  

 

En particulier dans les petites salles de bains, les receveurs de douche 

découpables permettent un aménagement individuel de la salle de bains. 

Image disponible sur : https://www.bluemoon-cloud.de/s/3yWMP6tPcn74NSW   
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Avec les receveurs de douche wedi, la pente est déjà préintégrée en usine et le 

revêtement approprié, antidérapant et antibactérien, est également parfaitement 

adapté à la sous-structure. 

Image disponible sur : https://www.bluemoon-cloud.de/s/K9RS6ESBx2EWS4a  

 

 

Toutes les photos: wedi GmbH 


