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Prêt-à-poser et sans joint : wedi continue 

d'étendre sa gamme de revêtements design  

Emsdetten, le 15 février 2023. Un design parfaitement adapté, une 

ambiance lumineuse agréable, une installation rapide et sûre : wedi, le 

spécialiste de la salle de bains et des pièces humides, élargit encore sa 

gamme Top Line. Les nouveaux produits allient des possibilités 

d'aménagement créatives à des solutions durables et sans dommages, 

notamment pour les rénovations. wedi les présentera en avril, avec 

d'autres nouveautés, lors du salon BAU 2023 à Munich. 

La rénovation des douches et des salles de bains dans les anciens bâtiments pose 

souvent un défi particulier aux installateurs. Dans de nombreux cas, des solutions 

spéciales sont nécessaires. « Nous avons répondu à ce besoin avec un receveur de 

douche de plain-pied pour les planchers bois à lambourdes », déclare Vanessa 

Beer, chef de produit chez wedi. Le Fundo Ligno Plus a une faible hauteur 

d'installation de 23 mm, souligne Beer : « Cela permet d'intégrer rapidement et 

facilement le système dans le plancher en bois sans ajouter de hauteur 

supplémentaire. » 

Look moderne pour les anciens bâtiments 

L'aspect moderne de la salle de bains est alors assuré par le revêtement design 

parfaitement adapté et prêt-à-poser. Le Fundo Top Ligno Plus est disponible en 

différents formats et couleurs. « Le design grand format et sans joints contribue 

de manière décisive à la conception d'un espace douche moderne et sophistiqué. 

De plus, la surface est antidérapante, très facile à entretenir et s'installe en un 

rien de temps », explique Sebastian Hinze, chef de produit chez wedi. 

Cela vaut également pour les deux nouveaux revêtements Fundo Top Integro et 

Fundo Top Riolito. Il s'agit d'une véritable première : Fundo Top Riolito est le 

premier et le seul revêtement design wedi pour l'écoulement linéaire avec une 

contre-pente. « Cela évite l'installation et le jointoiement fastidieux qui sont 

nécessaires avec un revêtement carrelé et qui sont souvent perçus comme 

gênants. De plus, les douches avec Fundo Top Riolito ne nécessitent pas 

d'entretien, car elles sont intrinsèquement 100 % étanches et sans joints », 

explique Hinze.  
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Les revêtements prêts-à-poser, avec les receveurs de douche wedi Fundo assortis, 

forment un système parfaitement adapté et techniquement sophistiqué. La pente 

est déjà intégrée dans les receveurs de douche et les revêtements design. 

Lumière chaude dans la douche 

La niche Sanwell Top LED éclairée est également une nouveauté dans la gamme 

Top Line. Elle transforme les surfaces de rangement en objet design, et crée une 

ambiance lumineuse agréable et chaleureuse, dans les douches comme dans les 

hammams, par exemple. Grâce à la technologie d'éclairage déjà montée, 

l'installation se fait sur le chantier, sans fraisage, fixation, collage ou 

étanchéification. « Le bandeau lumineux à LED, conçu avec précision, est « made 

in Germany » et correspond à la classe de protection IP67. Grâce à sa technologie 

« Plug & Play », elle est particulièrement facile à installer et permet de gagner du 

temps », explique Sebastian Hinze, chef de produit chez wedi. L'aspect sans joint, 

disponible en différents coloris, est assorti aux produits wedi Top Line.  

A propos de wedi 

Le Groupe wedi est l'un des principaux fabricants de solutions complètes de 
systèmes innovants pour salles de bains et pièces humides. La société, fondée en 
1983 à Emsdetten, en Westphalie, est connue pour son panneau de construction à 
noyau bleu, développé par le fondateur de la société Helmut Wedi. 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.  


