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Attirer le regard, grâce aux « Flocons  » : Trois 

nouveaux modèles pour wedi Top Wall 

Emsdetten, 17 janvier 2023. Design moderne pour la salle de bains et la 

douche: wedi Top Wall est l'alternative sans joints au carrelage mural. 

Trois nouveaux modèles avec décor homogène en matériau minéral sont 

désormais disponibles. La particularité réside ici dans les "flocons" 

intégrés - ils sont entièrement composés de matériaux recyclés. wedi 

présentera ces nouveaux revêtements au salon BAU 2023 à Munich en 

avril.   

« flake white », « flake lightgrey » et « flake grey » sont les noms des nouveaux 

designs de Top Wall, et le nom parle de lui-même. « Les flocons sont intégrés 

dans le matériau minéral homogène et non poreux. Cela fait de ces nouveaux 

revêtements un véritable accroche-regard pour l'aménagement des murs et des 

surfaces des pièces humides », explique Sebastian Hinze, chef de produit chez 

wedi. A cela s'ajoute le fait que wedi utilise à cette fin des matériaux 100% 

recyclés. . « Il est important pour nous d'optimiser notre production en termes de 

durabilité – et nous y sommes parvenus ici. » 

Une mise en oeuvre simple, une sécurité maximale  

 les revêtements grand format Top Wall n'ont pas de joints. Ainsi, ils sont non 

seulement un point fort visuel dans la salle de bains, mais aussi particulièrement 

faciles à entretenir. « De plus, le matériau minéral est résistant aux moisissures, 

antibactérien et hygiénique, et sa surface est insensible aux produits de 

nettoyage. Tout cela en fait un matériau de construction idéal pour les salles de 

bains modernes », poursuit Hinze.  

Avec les nouveaux designs Top Wall, wedi élargit encore sa gamme de 

revêtements pour les salles de bains et les pièces humides. Comme tous les 

produits Top Wall, les trois « nouveaux arrivants » s'installéent en quelques 

étapes. Ils offrent ainsi aux artisans un haut niveau de sécurité. « Les 

revêtements sont parfaitement adaptés aux panneaux de construction wedi et 

sont particulièrement adaptables », explique M. Hinze. Par exemple, le matériau 

est entièrement teinté dans la masse : « Si le matériau doit être recoupé, il n'y a 

pas de bords de coupe inesthétiques. Nous proposons également un kit de 

réparation pour les petits défauts, un avantage considérable par rapport aux 

surfaces en céramique. »  
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Les habillages muraux peuvent être posés sur une grande variété de supports 

avec la colle polymère wedi 610. Il n'est plus nécessaire de mélanger de la colle à 

carrelage, ce qui prend beaucoup de temps et entraîne de longs temps de 

séchage. Après collage avec la wedi 610, la douche peut être utilisée au bout de 

deux heures seulement.  

 

De plus, les produits Top Wall sont idéaux pour les projets de rénovation. « Les 

irrégularités dans le mur peuvent être facilement compensées par des panneaux 

de construction wedi, et les revêtements Top Wall peuvent être découpés et 

adaptés directement sur le chantier avec des outils conventionnels », explique M. 

Hinze, chef de produit chez wedi.  

 

wedi Top Wall en un coup d'œil 

 Revêtements design grand format, sans joints et 100 % étanches 

 Pour l'aménagement des murs et des surfaces dans la douche et la salle 

de bains 

 Particulièrement facile à entretenir et nécessitant peu de maintenance 

 Surface antibactérienne 

 Installation rapide et sûre, sans saleté ni bruit 

 Matériau particulièrement léger et donc utilisable par une seule personne 

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. Aujourd'hui, le fournisseur de systèmes emploie 
plus de 500 personnes et est actif dans plus de 50 pays. Avec ses sites de 
production en Allemagne et aux États-Unis, wedi produit des systèmes de 
construction complets et des composants pour l'aménagement de salles de bains 
esthétiques et sans dommages à long terme. L'accent stratégique est mis sur un 
haut degré de préfabrication et de technologie intégrée pour permettre une 
installation sûre et facile. wedi est certifié selon la norme environnementale ISO 
14001 et poursuit une stratégie de développement durable complète.  


