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Réduire le temps d'installation et la charge de travail avec le système wedi   

wedi - Un système pour une nouvelle salle de 

bains 

En tant que fournisseur leader de systèmes de douche et de construction 

étanches, wedi développe des produits qui s'adaptent parfaitement les 

uns aux autres.  Ainsi, non seulement les éléments wedi les plus divers 

peuvent être facilement combinés, mais le temps d'installation est 

nettement réduit.   Un avantage de plus : Les étapes de travail 

laborieuses ou sujettes aux erreurs sont intégrées autant que possible 

dans les produits préfabriqués.. Cela réduit encore les efforts et les 

risques pour l'installateur. 

Le système avec un noyau étanche 

Qu'il s'agisse d'une oasis de bien-être ou d'une micro-balnéo, les maîtres 

d'ouvrage ont des exigences très différentes pour leur propre salle de bains.. Mais 

aussi différents que soient les souhaits d'aménagement, les systèmes modulaires 

wedi offrent de nombreuses possibilités de personnaliser la salle de bains.. Car 

tous les produits wedi sont compatibles entre eux et peuvent être combinés de 

nombreuses fois ensemble  pour former un système de produits sûr, déjà 

étanchéifié et cohérent.. La base est constituée d'un noyau en mousse de 

polystyrène rigide étanche à l'eau : il protège durablement le support contre 

l'humidité et les moisissures.  

Les systèmes de produits facilitent l'aménagement de la salle de bains   

La conception d'une douche de plain-pied est particulièrement facile : Dans les 

éléments de douche Fundo, la pente est déjà préfabriquée en usine et ne doit plus 

être mise en place manuellement.. Si l'installateur utilise par exemple la solution 

complète avec l'évacuation intégrée pour la douche, il peut se charger de 

l'installation de manière autonome et indépendante.. Les parois de douche sont 

également faciles et rapides à monter. Elles sont constitués de panneaux de 

construction wedi et ont donc un faible poids. Sur demande, il est possible 

d'intégrer une niche préfabriquée ou wedi, livre directement un revetement mural 

avec une niche intégrée.. Le montage d'une banquette est également simple et 

rapide à réaliser. wedi propose ainsi tous les éléments nécessaires à la réalisation 

d'un espace de douche de haute qualité et élégant, qui peut être adapté 

individuellement aux souhaits du propriétaire de la salle de bains..  
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Concepts d'espace avec les systèmes wedi  

Mais il n'y a pas que la douche qui peut être conçue avec les systèmes de produits 

wedi: Il est possible d'utiliser aussi bien des éléments fonctionnels ou des meubles 

sanitaires de salle de bains telles que des parois indépendantes comme 

séparations de pièces par exemple. Les câbles électriques peuvent être facilement 

intégrés dans les éléments en usine, tout comme les conduites d'eau chaude ou 

froide.. La robinetterie ou d'autres composants techniques prêts à l'emploi 

peuvent également être intégrés dans les éléments correspondants dès l'usine 

wedi, selon les instructions du client..  Sur place, il suffit ensuite d'assembler les 

éléments en Plug & Play. .  Si un bâti-support de WC doit être habillée, wedi I-

Board propose le système de adéquat.  Les constructions personnalisées ne 

posent pas de problème non plus :  Grâce à la grande stabilité  des panneaux de 

construction wedi, il est possible de réaliser des banquettes, des surfaces de 

rangement ou des meubles de salle de bains construits sur-mesure. Ceux-ci 

peuvent être adaptés au millimètre près et permettent ainsi de réaliser 

pratiquement toutes les constructions souhaitées. .  

 

La surface adaptée   

 Les revêtement de la gamme wedi Top Line permettent de personnaliser la salle 

de bain.  Ainsi, pour les systèmes de douche, mais aussi pour les murs, les niches 

et les banquettes wedi, il existe des revêtements wedi Top Line. De grand format 

et sans joints, ils offrent une alternative de qualité au carrelage classique et 

s'adaptent idéalement aux différents éléments wedi. Il est facile de créer une 

atmosphère élégante, par exemple en utilisant des couleurs différentes pour la 

niche, la paroi de douche et le sol..  De cette manière, il est possible de réaliser 

une salle de bains complète, de la sous-structure au revêtement, en un temps 

record. :  Une personnalisation basée sur un système sûr. 

__________________________________________________________

___  

A propos de wedi 

Implanté à Emsdetten, le Groupe wedi est le principal fabricant de solutions 
complètes innovantes qui permettent de concevoir des salles de bains et des 
pièces humides individuellement lors de travaux de rénovation ou de constructions 
neuves. Avec l’invention du panneau de construction, Helmut Wedi a posé le 
premier jalon de l’histoire à succès de son entreprise fondée en 1983 et qui  
continue de s’écrire aujourd’hui. Proposant des systèmes complets dans le monde  
entier grâce à ses sites de production en Allemagne et aux États-Unis, le groupe  
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emploie plus de 500 collaborateurs et est présent 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, rapide 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 . 

Photos 

 

wedi permet de concevoir un espace douche ambitieux. Le fournisseur de 

systèmes d'Emsdetten a également conçu des cloisons et des banquettes. 
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Les surfaces wedi Top Line s'adaptent à l'ensemble de l'ossature et permettent 

également de réaliser l'aménagement avec des composants système adaptés. Des 

plaques de renfort, comme par exemple pour le montage d'une porte en verre, 

peuvent être intégrées en usine.. 

 

 

Le noyau étanche en mousse dure de polystyrène constitue la base des différents 

systèmes de produits, comme par exemple la douche, la solution WC ou la 

banquette. Ces systèmes de produits donnent ensuite naissance au système de 

bain wedi. 
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Toutes les photos: Wedi GmbH 

 

Toutes les photos sont disponibles en 
téléchargement ici : 

https://bluemoon-
cloud.de/s/8i7aMDzbyMaFNJG  


