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Scellez les zones de douche avec des solutions complètes Wedi 

Étanchéité sûre avec le système 
 

Voici comment fonctionne l'étanchéité intelligente : Les solutions système 

innovantes de wedi permettent de concevoir des espaces de douche 

individuels et étanches en un temps record et avec un minimum de 

travail. La vaste gamme propose des produits coordonnés de manière 

optimale qui peuvent être combinés pour créer un système complet sûr à 

volonté et sont 100 % étanches.  

En particulier dans les pièces humides telles que les salles de bains, le spa ou le 

sauna, une étanchéité fiable et sûre est essentielle pour éviter les dommages 

causés par l'humidité. Les produits wedi sont particulièrement rapides et faciles à 

utiliser : Le panneau de construction classique wedi ainsi que les systèmes de 

douche Fundo de plain-pied fonctionnent comme des étanchéités homologuées, 

conformes à la norme DIN 18534, et peuvent être mis en œuvre de manière 

particulièrement rapide, sûre et sans poussière. 

Assurer une étanchéité fiable 

Comme toutes les zones sollicitées par l'eau, la douche doit être réalisée avec une 

étanchéité composée. wedi propose la solution adaptée à toutes les situations : 

Qu'il s'agisse d'un panneau de construction wedi, d'une étanchéité en lés avec 

wedi Subliner, d'un receveur pour douche de plain-pied, d'une bande d'étanchéité, 

d'un badigeon d'étanchéité ou d'une colle et d'un mastic d'étanchéité - avec les 

systèmes d'étanchéité wedi conformes aux normes, l'installateur est en sécurité 

pour l'étanchéité de l'espace douche. Avec ces produits, une douche peut être 

étanchéifiée efficacement et en toute sécurité si elle est conçue selon les 

exigences d'étanchéité des zones intérieures.  

 

Moins d'échanges – réduction des interfaces 

Différents métiers sont impliqués dans la création d'un espace de douche, c'est 

pourquoi des questions de responsabilité se posent, en particulier lorsque 

l'étanchéité d'une d'un espace de douche est effectué. Grâce aux produits wedi 

coordonnés, les étapes de travail sujettes aux erreurs sont réduites. Par exemple, 
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l'écoulement et la pente sont déjà préfabriqués en usine dans tous les receveurs 

de douche wedi. L'installation est rapide et sûre pour l'artisan qualifié. 

 

Étanchéité garantie 

Le panneau de construction wedi éprouvé, avec un noyau en mousse dure de 

polystyrène extrudé, peut être combiné avec les accessoires du système wedi, 

comme par exemple la colle et le mastic d'étanchéité wedi 610, conformément 

aux normes, en tant que système d'étanchéité homologué. Ainsi, le panneau 

construction wedi n'est pas seulement l'étanchéité parfaite, mais permet 

également le rattrapage rapide et facile des surfaces irrégulières - avec un seul 

produit. Résultat : une base idéale pour les carreaux, la pierre naturelle, mais 

également pour les revêtements wedi Top Line, prêts à l'emploi. Les parois 

modulaires déjà préfabriquées en usine avec technique intégrée peuvent être 

traitées et installées en un temps record. Grâce à la colle-mastic wedi 610 ou aux 

bandes d'étanchéité wedi Tools, les joints, les percements et les jonctions des 

panneaux de construction peuvent être parfaitement étanchéifiés. De plus, les 

panneaux muraux et de sol légers peuvent être découpés sans problème, sans 

perdre leur étanchéité et leur stabilité. wedi garantit la qualité de ses produits et 

offre une garantie de 10 ans sur l'ensemble de sa gamme. Pour un spécialiste 

certifié wedi, wedi accorde une garantie de 15 ans sur l'ensemble de l'espace de 

douche, ainsi qu'une garantie de 20 ans sur l'ensemble d'une salle de bain wedi. 

Ainsi, les artisans et les utilisateurs qualifiés reçoivent le plus haut niveau de 

sécurité dans le système.  

 

 

Sur wedi 

Le groupe wedi, dont le siège est situé à Emsdetten, est le premier fabricant de 
solutions de systèmes innovantes qui peuvent être utilisées pour concevoir 
individuellement des salles de bains et des pièces humides lors de travaux de 
rénovation ou de construction. Avec l'invention de la plaque de construction, 
Helmut Wedi, qui a fondé la société en 1983, a posé les bases de l'histoire de la 
réussite qui se poursuit depuis. Le fournisseur international de systèmes 
d'exploitation avec des sites de production en Allemagne et aux États-Unis 
emploie plus de 500 personnes dans l'ensemble du Groupe et est actif dans plus 
de 50 pays. Aujourd'hui, la deuxième génération de cet innovateur industriel est 
dirigée par Stephan Wedi et Fabian Rechlin. Les spécialistes du fournisseur de 
systèmes mettent régulièrement sur le marché de nouveaux produits et de 
nouveaux systèmes intelligents, parfaitement coordonnés et utilisables 
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individuellement et facilement, rapidement et en toute sécurité pour former un 
système 100 % étanche. La gamme comprend des systèmes de construction 
complets, des systèmes de douche au niveau du sol bien pensés, des éléments de 
conception passionnants et des surfaces de conception esthétique, des accessoires 
de système pratiques et des modules et objets innovants et spécifiques au client, 
avec un haut degré de préfabrication et une technologie intégrée.  
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Photos 

  

Dans la zone de la douche, une étanchéité fiable et sûre est essentielle pour éviter 
les dommages causés par l'humidité et la moisissure.  

 

  

Tous les panneaux de construction wedi et les receveurs de douche Fundo 
agissent comme des étanschéités homologués conformes à la norme DIN 18534 et 
peuvent être traités de manière particulièrement simple, sûre et rapide.  
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Le panneau de construction wedi testée et éprouvé crée une surface de pose 
optimale pour les carreaux, la pierre naturelle et les autres revêtements de mur et 
de sol comme les revêtements prêts à être posés wedi Top Line. 

 

 
wedi a tous les produits nécessaires pour étanchéifier une douche dans sa gamme 
: Cela signifie que l'artisan qualifié reçoit tous les accessoires du système d'une 
seule et même source. 


