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Nouvelle cloison de douche modulaire : Tout est 

dedans – seule l'eau reste dehors 

Emsdetten, le 15 décembre 2022. Les tuyaux pour les conduites d'eau 

froide et chaude sont déjà intégrés, ainsi que tous les raccords et le iBox 

Hansgrohe : wedi a développé une cloison de douche modulaire qui 

facilite considérablement le travail sur le chantier. Cela permet de gagner 

beaucoup de temps et de protéger contre les dégâts des eaux. 

Les délais sur les chantiers sont très serrés, en parallèle, les effectifs dans de 

nombreuses entreprises sont de plus en plus réduits. Les solutions qui permettent 

de gagner du temps sont donc d'autant plus demandées. « wedi propose de 

nombreux produits qui peuvent être utilisés de manière modulaire et donc de 

manière particulièrement efficace. Avec la cloison modulaire Sanwell, nous allons 

encore plus loin : Il réunit plusieurs corps de métier et étapes de travail en un seul 

produit. Par conséquent, le temps d'installation est considérablement réduit », 

déclare Sebastian Hinze, chef de produit chez wedi : « En plus, le système est 

déjà fabriqué et contrôlé étanche à l'eau lors de la livraison, y compris la 

technologie intégrée. Outre le gain de temps, cela implique également un haut 

degré de sécurité. » 

Plus rapide que les cadres d'installation classiques 

La raison principale de ce gain de temps : La nouvelle cloison modulaire comprend 

tous les tuyaux et raccords à la livraison. La iBox de Hansgrohe, sur laquelle plus 

de 200 robinetteries encastrées différentes peuvent être raccordées, est 

également intégrée. Toute la technologie est déjà étanchéifiée. Il suffit donc 

d'installer et de fixer la cloison sur le chantier. « L'installation et l'étanchéification 

de l'iBox deviennent superflues, tout comme la mise en oeuvre de la tuyauterie. 

Le montage est ainsi beaucoup plus rapide qu'avec les cadres d'installation 

classiques, avec moins de bruit et de saleté », explique Hinze. Le système est 

léger et peut être facilement installé par une seule personne.  

La cloison modulaire wedi Sanwell est adaptée à l'installation sur le mur du fond et 

aux cloisons de douche autoportantes. Le système est également flexible : Il est 

disponible en différentes épaisseurs et largeurs, et les composants techniques 

intégrés en usine peuvent être placés individuellement sur la hauteur dans le 

cadre de la commande, en fonction de la situation initiale et des exigences du 

client. Comme tous les panneaux de construction wedi, la cloison modulaire 
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possède également un noyau bleu en mousse rigide depolystyrène extrudé sans 

HCFC. Le revêtement à base de ciment est le support idéal pour tous les types de 

carreaux et de revêtements design. 

Aperçu de la cloison modulaire wedi Sanwell 

 Cloison de douche modulaire prêt à installer avec technique intégrée et 

étanchéifiée en usine, y compris le Hansgrohe iBox 

 Les composants techniques inclus peuvent être placés individuellement à 

la hauteur appropriée (douche de tête, iBox et support pour douchette à 

main pour les utilisateurs gauchers et droitiers) 

 Peut être installée sur presque tous les supports comme paroi arrière ou 

comme une cloison autoportante 

 Installation sûre et facile grâce au degré de préfabrication et au poids 

léger 

 Les temps d'attente et de séchage étant courts, elle peut être carrelée dès 

12 heures après l'installation 

 

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 
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. 
 


