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Les produits et systèmes wedi garantissent un niveau de qualité élevé et,

par conséquent, sont certifiés selon de nombreuses normes européennes.

0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 

deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385
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Les douches design Fundo de wedi se composent d’un receveur
et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à partir des
panneaux de construction wedi et équipées d’un écoulement
monté de façon étanche (au choix horizontal ou vertical), d’un
revêtement étanche supplémentaire et d’une inclinaison
déterminée. Ci-après, la pose est expliquée à l’aide 
de l’exemple Fundo Trollo.

Composants système :

Lors du montage du receveur,
veiller à ce qu'il soit adjacent au
mur.

Appliquer de la colle polymère wedi 610 dans la rainure dans
laquelle les différentes cloisons seront posées.

Le raccordement des cloisons les
unes aux autres s’effectue à l’aide
d'un système de rainurages et de
languettes, ainsi que de colle
polymère wedi 610 qui est
appliquée dans la rainure et à
gauche et à droite de la languette.

2 3

Cloison Fundo Trollo / Nautilo

Placer ensuite les cloisons
conformément aux consignes
de montage.

Prévoir la pose d'une bande
d’armature wedi Tools sur les
jonctions à l’intérieur et à
l’extérieur.

5

Traiter la jonction receveur /
cloisons à l'intérieur de la
douche à l'aide de la colle
polymère wedi 610.

1

4 6

• wedi Fundo Trollo / Nautilo
• colle polymère wedi 610

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

7

Installation optionnelle de
l’élément de rehausse. Fixer
avec la colle polymère wedi
610 et munir de bande
d’armature wedi Tools.

Douches design wedi Fundo

Cloison
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Suite des étapes de montage

Montage de la porte coulissante en verre

Il est recommandé de carreler avec des carreaux de petite dimension
(format maxi 5 x 5 cm) et ceci afin de garder la forme courbe de
la douche.

9

En l'absence de l'élément de
renfort, la douche est positionnée
contre une cloison ou un mur
afin de fixer la robinetterie et la
barre de douche.

8

La porte coulissante en verre
est uniquement disponible pour
les deux variantes de douche
wedi Fundo Trollo et wedi
Fundo Trollo libero .

3

4 5 6 7

1 2
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Composants système :

Lors de la pose du receveur,
agencer les conduites
d’alimentation en eau froide et
chaude conformément au plan
d’installation.

Appliquer en ondulant de la colle polymère wedi 610 dans la
rainure dans laquelle les différentes cloisons seront placées.

Le raccordement des cloisons
les unes aux autres s’effectue à
l’aide de rainures et de
languettes, ainsi que de colle
polymère wedi 610 qui est
appliquée dans la rainure et à
gauche et à droite de la
languette.

3

4

Placer ensuite les cloisons
conformément aux consignes
de montage.

Version armature encastrée :
Fixer et raccorder les conduites
au panneau de renfort arrière
avec des vis Spax.

Version armature en saillie :
Fixer les panneaux muraux au
panneau de renfort arrière
avec des vis Spax et, le cas
échéant, monter la rallonge 
de la robinetterie choisie.

2

6a5 6b

• wedi Fundo Trollo libero / Nautilo libero

• colle polymère wedi 610

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

Grâce au système de renfort
intégré, la douche peut être
librement placée dans l’espace.

Douches design wedi Fundo

Cloison

Cloison Fundo Trollo  libero / Nautilo  libero

Les douches design Fundo de wedi se composent d’un receveur
et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à partir 
des panneaux de construction wedi et équipées d’un écoulement
monté de façon étanche (au choix horizontal ou vertical), d’un
revêtement étanche supplémentaire et d’une inclinaison
déterminée. La variante Fundo Trollo libero se distingue de Fundo
Trollo par un élément arrière renforcé permettant d'inclure les
arrivées d'eau et de fixer solidement l'appareillage de la douche.

1
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Pour la version Fundo Trollo libero avec armature encastrée, étancher
les perforations avec de la colle polymère wedi 610 et avec des
collerettes d’étanchéité wedi Tools appropriées.

8a

Pour la version en saillie,
étancher les encoches de la
conduite d’alimentation de la
même manière.

Prévoir la pose de bande
d’armature wedi Tools sur les
jonctions à l’intérieur et à
l’extérieur.

8b 9

Traiter la jonction receveur /
cloisons à l'intérieur de la
cabine avec la colle polymère
wedi 610.

7

10 11

Installation optionnelle de
l’élément de rehausse. Fixer
avec la colle polymère wedi
610 et munir de bande
d’armature wedi Tools.

Suite des étapes de montage

Dans la trappe de visite, réaliser les niches pour les armatures et, pour
la version encastrée, pour la douche de tête, puis coller les panneaux
dans la zone de la rainure de la cloison ainsi que dans le sol.

Carreler avec des carreaux de petit format (maxi 5 x 5 cm) et ceci
afin de garder la forme courbe de la douche.

12
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Espace bien-être multifonction Sanoasa 

Sanoasa Libertà Sanoasa Esotica Sanoasa Agola Sanoasa Porta

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

en option en option en option en option

• • • •

• – – –

– • – –

– – – •

– – • –

• • – •

2 pièces – – •

– • – –

– – • –

• • • •

– – en option –

en option en option – en option

en option en option en option en option

• – – •

– • • –

Fundo

- receveur

- écoulement

Cloisons

- équipement vapeur

- équipement douche

Buses de massage

- 4 pièces

- 6 pièces 

Robinetterie

- kit robinetterie hansgrohe

Bancs

- 2 bancs en teck

- 1 banc

- 1 banc mi-rond

- 2 tabourets

Éléments vitrés

- porte 1,0 m

- cloison 1,0 m

- cloison 0,6 m

- porte pentagone

Éclairage

- 2 projecteurs halogènes

- 2 projecteurs DEL

- 4 projecteurs DEL

- câble en fibres de verre

Musique

- 2 haut-parleurs

- 1 haut-parleur

Espace bien-être multifonction Sanoasa 

Caractéristiques techniques
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Principes de mise en oeuvre

Consignes
•  Les espaces bien-être multifonction Sanoasa sont des cabines

hammams équipées d'une douche qui sont prévues pour
l’utilisation privée. Ces cabines ne sont pas conçues pour un
usage professionnel.

•  L’équipement vapeur, éclairage et douche complet est préparé et
intégré en usine.

•  La tuyauterie préparée pour le panneau douche et vapeur est
raccordé à l’alimentation en eau froide et chaude par l'installateur.

•  L’alimentation électrique est établie au centre dans les boîtes de
dérivation. Le système d’éclairage est intégré au toit.

Conditions préalables

Alimentation en eau
•  conduite d’eau chaude/froide
•  alimentation : filet intérieur ¾ pouces
•  pression minimale : 3 bars 

Alimentation électrique
•  câble d’alimentation 400 à 412 V 3/N/PE 6,6 kW 3X 16 A
•  câble d’alimentation 230 V 1/N/PE 10 A

Caractéristiques techniques générales

Écoulement 
•  débit d’écoulement selon la DIN EN 1253 : 0,8 l/sec.

Générateur de vapeur 
•  générateur de vapeur du type Steam 6 VB
•  6,6 KW, 400 V 3 x 16 A
   (option de raccordement 230 V)
•  uniquement pour l’utilisation privée (pas d’utilisation

commerciale)

Commande
•  activation/désactivation manuelle
•  réglage de la température d’eau
•  réglage d’activation automatique (minuterie)
•  encodage pour protéger les réglages
•  interrupteur de lumière

Alimentation électrique
•  Le câblage électronique du générateur de vapeur et de

l’éclairage est complètement préinstallé en usine.
•  L’électricien du client doit brancher le câble mentionné sur les

deux boîtes de distribution centrales.
•  L’alimentation en tension du câble d’alimentation ne doit pas

être interrompue. Par conséquent, il faut éviter l’installation
d’interrupteurs etc. sur le câble d’alimentation.

Alimentation en eau
•  Avant l’installation de la douche à vapeur wedi Sanoasa, il faut

poser les conduites d’eau chaude et d’eau froide dans la boîte
technique (voir le plan d’installation Eau chaude et eau froide). 

•  Avant de brancher les tuyaux d’alimentation en eau, il faut les
rincer. Le rinçage évite la pénétration de copeaux et d’autres
salissures dans le système du générateur de vapeur.

•  Avant le carrelage et la mise en service, examiner la tuyauterie
d’eau complète dans le cadre d’un essai de mise sous pression.

•  L’installation doit être réalisée par un installateur sanitaire
qualifié.

Générateur de vapeur
•  Le générateur de vapeur intégré est équipé d’un réservoir d’eau

en acier inox et de tuyaux résistants aux acides et à la rouille.
•  1 heure après la désactivation du générateur de vapeur, celui-ci

est vidé automatiquement (quatre cycles de rinçage
automatiques). 

•  Le générateur de vapeur est équipé d’un réglage électronique du
niveau de remplissage d’eau, d’une fonction électronique de
protection du niveau, d’électrodes autonettoyantes et anti-
entartrage, d’une soupape de sécurité installée, d’une protection
thermique intégrée, d’un filtre de salissures intégré et d’une
protection contre les projections d’eau.

Générateur de vapeur
•  Le générateur de vapeur est équipé d’une protection thermique

intégrée et se désactive à une température de 107°C dans le
réservoir d’eau.

•  Le générateur de vapeur ne fonctionne pas avec les installations
d’osmose.

Consigne importante :
En sortie de buse, la vapeur sort à une température supérieure
à 100 °C. Ne laissez jamais les enfants seuls dans la cabine.
Attention aux risques de brûlures. 
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Les espaces bien-être multifonction de wedi offrent relativement tout
ce qui fait qu’une douche normale devient une véritable oasis de
plaisir. Les douches de massage avec buses latérales ou les jeux de
lumière relaxants avec des couleurs réglables font partie de
l’agencement, tout comme les différentes formes qui s’intègrent
individuellement dans le concept d’aménagement de l’espace. Ces
espaces multifonction peuvent également être individuellement
équipés de nombreuses options, comme par exemple des panneaux
de douche exclusifs, une douche Raindance, des fibres optiques avec
50 points lumineux ou des buses de sortie de vapeur en inox de
qualité supérieure.

Composants système :
• Espace bien-être multifonction Sanoasa 

• bande d’armature autocollante 

wedi Tools

• colle polymère wedi 610

Espace bien-être multifonction Sanoasa 

Le panneau de douche est
collé dans l'engravure du
receveur avec les cloisons.
L'installateur doit brancher les
raccords d’eau, le tuyau
d'alimentation du générateur
et les conduites d’évacuation
d’eau et vérifier leur étanchéité
par pression.

Avant le durcissement de la
colle, vérifier l’alignement et la
droiture de la cabine.
Respecter strictement les
dimensions intérieures des
éléments vitrés car toute
modification ultérieure cause
beaucoup d’ennuis.

Avant d’installer le receveur
wedi Fundo, vérifier si
l’alimentation en eau froide
et chaude et l’alimentation
électrique est en conformité
avec le plan d’installation.

Avec la colle polymère wedi 610, coller d’abord la cloison équipée
du panneau générateur de vapeur dans l'engravure du receveur.
Les conduites d’alimentation en eau, les conduites d’évacuation
d’eau du générateur de vapeur et le tuyau d'alimentation du
générateur sont installés directement par l'installateur.

La cabine complète peut
maintenant être carrelée et
scellée. Ensuite, installer les
éléments vitrés.

1

5

2 3

4

Espace bien-être multifonction Sanoasa 

Bien-être
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Espace bien-être multifonction Sanoasa 

Bien-être

Montage de la vitre

Appuyer le profilé de montage en L contre l'embrasure intérieure
déjà carrelée, de sorte que la vitre peut être glissée en affleurements
le long du profilé. Marquer les trous à forer sur le carrelage. Réaliser
cette opération sur les deux côtés de l'élément vitré. Si le profilé
de montage en L est trop long en raison de carreaux très épais
posés sur le sol, il faut le raccourcir sur place.

Percer la céramique aux
endroits marqués. Derrière le
carrelage, il y a un profilé
métallique qu’il ne faut pas
percer. Ne percer que le
revêtement céramique.

1 2

Attention : Les vis autotaraudeuses ne peuvent couper que 
le métal et non pas la céramique. Ne pas serrer trop les vis
autotaraudeuses. Attention : Effectuer cette opération sur les
deux côtés de l’élément vitré.

Dans une première étape, insérer la vitre dans la rainure existante
dans le toit et la faire glisser contre le profilé de montage en L. Au
sol, poser les écarteurs de vitre compris dans la fourniture sur le
carrelage et abaisser la vitre.

Ensuite, visser la vitre sur le
profilé de montage en L en
utilisant les supports de
fixation latérale qui sont
compris dans la fourniture.

Monter 5 supports de fixation
latérale par profilé.

Les éléments vitrés fixes
devraient être montés de sorte
que les vitres peuvent être
installées depuis l’extérieur. Les
vitres sont fabriquées en verre
de sécurité monocouche d’une
épaisseur de 8 mm.

Principes de base

Le profilé de recouvrement est
emboîté sur les supports de
fixation latérale. Si le profilé de
recouvrement était trop long
en raison de carreaux très épais
posés sur le sol, il faut le
raccourcir sur place.

Traiter les éléments vitrés en
utilisant du silicone aux endroits
suivants :
•  jonction entre vitre et plafond
•  jonction entre vitre et carrelage
•  jonction entre profilés de

recouvrement et carrelage

8765

43
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Avant de monter la porte en verre, monter l’élément vitré fixe
comme décrit dans les étapes 1 à 6 pour la vitre. La porte en verre
doit être montée par deux personnes. Une personne tient et l’autre
personne fixe la porte en verre. Pour faciliter la manipulation, il est
recommandé de fixer d’abord la poignée.

Montage de la porte en verre

Dans une première étape,
visser les paumelles sur
l’élément vitré fixe. Ensuite,
visser la porte en verre sur
l’élément vitré fixe.

Faire glisser les joints
d’étanchéité sur la porte 
en verre.

2 3

Positionner la feuillure de porte au centre de l’embrasure
intérieure opposée à l’élément vitré fixe pour pouvoir marquer les
trous à percer dans le carrelage.

Percer la céramique aux
endroits marqués. Derrière le
carrelage, il y a un profilé
métallique qu’il ne faut pas
percer. Ne percer que le
revêtement céramique.

À l’aide de vis
autotaraudeuses, fixer la
feuillure de porte au centre 
de l’embrasure. Attention : 
ne pas serrer trop les vis
autotaraudeuses.

Positionner le joint de porte
conique sur la feuillure de
porte.

Aligner la porte avec les
paumelles. En cas d’un fort
désalignement, on peut
desserrer les supports de
fixation latérale et aligner
l’élément vitré fixe avec la
porte.

Le profilé de recouvrement est
emboîté sur les supports de
fixation latérale. Si le profilé de
recouvrement était trop long
en raison de carreaux très épais
posés sur le sol, il faut le
raccourcir sur place.

Traiter l'élément vitré fixe avec du
silicone aux endroits suivants :
•  jonction entre vitre et plafond
•  jonction entre vitre et carrelage
•  jonction entre profilés de

recouvrement et carrelage

107 9

64 5

8

1
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Aperçu des cabines Sanoasa Vario

Fundo

- receveur

- écoulement

Cloisons

- équipement vapeur

- équipement douche

Buses de massage

- 4 pièces

- 6 pièces 

Bancs

- 1 banc

- 2 bancs

Éléments vitrés

- porte 0,63 m

- porte 0.9 m

- cloison 0,82 m

Chauffage

- chauffage mural

- chauffage de banc

Sanoasa 
Toretta

Sanoasa 
Pergola

Sanoasa 
Capricia

Sanoasa 
Bicocca

Sanoasa 
Vista

Sanoasa 
Panorama

• • • • • •

• • • • • •

– – – – – –

– – – • – –

– – – • – –

– – – – – –

• – – – • •

– • • • – –

• • • • – –

– – – – • •

– – – – – •

en option en option en option en option en option en option

en option en option en option en option en option en option

Cabines Sanoasa Vario

Caractéristiques techniques
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Les cabines Vario de wedi sont des cabines de douche hammam qui,
en raison de leurs diverses formes, dimensions et possibilités
d'équipement, trouvent toutes leur place dans les salles de bains.

Composants système :
• Sanoasa Toretta Cabine Vario

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

• colle polymère wedi 610

Coller le receveur wedi par
double encollage sur son
support en utilisant une colle
de type C2.

Poser la banquette bien-être. Monter les différents éléments
de cloison les uns après les
autres.

Monter l’huisserie wedi Eterna
fournie.

2 3 4

Monter le toit. Puis, monter la
porte en verre.

Pour finir, carreler ou parer
l’extérieur d’enduit et de
peinture.

65

1

Sanoasa Toretta | Cabine Vario
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Éléments de banquette

Éléments de banquette modulaires

Sanoasa Forma  
Banquette bien-être

Sanoasa Forma linea

Banquette bien-être
Sanoasa Collina  
Banquette bien-être

Sanoasa Collina linea

Banquette bien-être

Banquettes bien-être Sanoasa

Caractéristiques techniques

Sanoasa Comoda 
Banquette bien-être

Sanoasa Bellina  
Banquette bien-être



Banquettes bien-être Sanoasa

Bien-être
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Composants système :
• Sanoasa Collina linea Banquette bien-être

• bande d’armature autocollante 

wedi Tools

• colle polymère wedi 610

• wedi bande d’étanchéité

En cas d’éléments de banquette
composés de plusieurs pièces,
les assembler avant de
positionner les éléments.

En cas d’utilisation de
banquettes sans élément
d'angle, il faut faire une
découpe à 45 ° afin
d'assembler correctement les
deux éléments.

Assembler les différents
éléments avec la colle
polymère wedi 610…

…pour obtenir la forme et la
taille de banquette désirées.

Traiter toutes les jonctions des
éléments de banquette avec la
bande d’armature wedi Tools.

Les banquettes sont
recouvertes d'un carrelage de
petite dimension (2 x 2 cm ou
2,5 x 2,5 cm), afin d'épouser
facilement les formes courbes
de la banquette.

Sanoasa Collina linea | Élément de banquette

2 3 4

65

1

Les banquettes bien-être Sanoasa Comoda sont disponibles en
plusieurs versions, il est ainsi possible de créer presque toutes les
combinaisons d'assise. Qu’il s’agisse de banquettes droites, de
constructions angulaires, une fois carrelées, elles apportent une
touche d'originalité dans les salles de bains et les installations de
bien-être. Ci-après, vous trouverez les instructions de montage sur
l’exemple des éléments de banquette Sanoasa Collina.

Consignes importantes :
Le chauffage à eau chaude doit
être raccordé sur un circuit de
chauffage à réglage séparé.
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Transats bien-être Sanoasa

Caractéristiques techniques

Description générale du produit 

Les transats bien-être Sanoasa nous séduisent notamment par
leur design original et unique. Ils apportent leur touche
personnelle dans tous les espaces de bien-être. Les diverses
formes permettent une grande variété de finitions, de sorte que
ces transats s’intègrent harmonieusement aux intérieurs. Tous nos
transats peuvent être recouverts d'un revêtement céramique. Afin
d'épouser au mieux les formes arrondies, nous conseillons
d'utiliser de la mosaïque en dimensions 2 x 2 cm. Le chauffage
intégré à eau chaude ou électrique qui est disponible en option
pour les modèles 1 à 5 de cette série, c’est un plus pour une
relaxation assurée.

Domaines d'emploi 

Sanoasa Transats 1 et 5 :
•  Transat carrelable en une pièce ; transat prêt à carreler. Fixation

du transat sur le sol à l’aide de la colle à carrelage d'une colle à
carrelage de type C2 par double encollage.

Sanoasa Transats 2, 3 et 4 :
•  Transat carrelable composé de l’élément de transat et de

l’élément support ; transat prêt à carreler. Fixation du transat
sur le sol à l’aide d'une colle à carrelage de type C2 par double
encollage.

Informations techniques – Chauffage

Transat avec chauffage à eau chaude intégré :
•  En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage

à eau chaude intégré, qui doit être raccordé sur un circuit de
chauffage à réglage séparé. Cette installation doit être
obligatoirement exécutée par un professionnel.

Transat avec chauffage électrique :
•  En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage

électrique intégré. Cette installation doit être obligatoirement
exécutée par un électricien qualifié. wedi tient à votre
disposition des plans d'installation.

wedi Sanoasa Transats 1 à 5

Sanoasa Transat 1 Sanoasa Transat 2

Sanoasa Transat 3 Sanoasa Transat 4

Sanoasa Transat 5
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Composants système :
• Transats bien-être Sanoasa

• colle polymère wedi 610

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

Encoller la surface d'appui et le support du transat avec la colle à
carrelage.

Positionner le transat et
appuyer fermement dans
le lit de colle. Laisser durcir
24 heures avant la pose du
revêtement céramique.

Dans les zones de jonction
entre le transat et le support,
poser la bande d’armature
wedi Tools et appliquer la colle
à carrelage.

2 3

Transats bien-être Sanoasa

Comme pour la figure 1, coller le transat sur le sol. Ensuite, coller
l'assise sur le support en utilisant la colle à carrelage de type C2.

Traiter les jonctions avec la bande
d'étanchéité wedi, et une colle à
carrelage de type C2.

1

54

Transats bien-être Sanoasa

Bien-être

Les transats bien-être Sanoasa nous séduisent notamment par leur
design original et unique. Ils apportent leur touche personnelle dans
tous les espaces de bien-être. Tous nos transats peuvent être
recouverts d'un revêtement céramique. Afin d'épouser au mieux les
formes arrondies, nous conseillons d'utiliser de la mosaïque en
dimensions 2 x 2 cm. Sur demande, tous les transats sont
disponibles avec chauffage intégré (au choix à eau chaude ou
électrique). Tous les transats avec chauffage électrique sont équipés
soit du thermostat AEG 900 (encastré) soit du thermostat AEG 300
(montage sur rail).



Transats bien-être Sanoasa

Bien-être
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Appuyer fermement l'assise
dans le lit de colle.

Carreler l'assise et la poser sur
le support.

3 4

Carreler le dessous du transat
avec un revêtement céramique
jusqu'au marquage indiqué.

Enduire les surfaces de contact
de colle à carrelage de type C2.

1 2

Appuyer fermement l'assise
dans le lit de colle.

2

Assembler le support et l'assise en utilisant une colle à carrelage
de type C2.

1

Transat avec chauffage à eau chaude

En option, nos transats peuvent être équipés d'un chauffage à eau
chaude intégré, qui doit être raccordé sur un circuit de chauffage à
réglage séparé. Cette installation doit être obligatoirement exécutée
par un professionnel.

Transat avec chauffage électrique
               

Câble de chauffage Câble de chauffage monofilaire

Puissance spécifique ca. 150 W/m²

Tension de raccordement 1/n/PE ~ 230 V 50 Hz

Indice de protection IP X8 

(seul un électricien doit établir la connexion)

Particularités du transat de bien-être Sanoasa n° 4 : différentes surfaces

Particularités du transat de bien-être Sanoasa n° 4 : surfaces identiques
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Description générale du produit

La baignoire wedi Sanbath est conçue à partir du panneau
wedi. Elle est prête à carreler et sur demande, nous pouvons
réaliser des modèles sur-mesure.

Domaines d'emploi

Ces baignoires sont conçues à la fois pour le domaine privé et
pour les hôtels.

Caractéristiques du produit

•  étanche à l’eau 
•  isolant thermique 
•  stable et léger  

Exigences envers le support

Le sol doit être suffisamment stable et plan.

Mode de livraison

•  élément de baignoire
•  fabrications spéciales possibles
•  garniture d’écoulement et de trop-plein avec raccord DN 40/50
•  système de fermeture de la bonde d'évacuation
•  socle de baignoire
•  grille Fundo Fino Exclusif
•  cadre Fundo Fino Elegant

wedi Sanbath Cube  & wedi Sanbath Wave | Baignoire

Sanbath Baignoire Cube / Wave

Caractéristiques techniques

Sanbath Cube

Sanbath Wave



Sanbath Baignoire Wave /Cube

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques de la mousse brute

Noyau en mousse dure de polystyrène extrudé                                                                                            XPS

Contrainte de compression à long terme (50 ans) ≤ compactage de 2% selon EN 1606                            0,08 N/mm2

Résistance à la compression ou contrainte de compression à un compactage de 10% selon EN 826       0,25 N/mm2

Conductivité thermique EN 13164                                                                                                                  0,036 W/mK

Densité brute EN 1602                                                                                                                                     32 kg/m3

Limites de température                                                                                                                                   -50°C / +75°C

Comportement au feu/Classe de matériel DIN 4102                                                                                     B1

Comportement au feu EN 13501-1                                                                                                                 E

Caractéristiques techniques de la garniture d’écoulement et de trop-plein

Garniture d’écoulement et de trop-plein installée de manière étanche

Débit de trop-plein                                                                                                                                          jusqu’à 0,6 l/s ; 36 l/min

Débit d’écoulement                                                                                                                                         jusqu’à 1,0 l/s ; 60 l/min

Niveau d’eau                                                                                                                                                    355 mm
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Composants système :

Emboiter le tuyau de raccordement et faire une marque sur
le bord extérieur de la courbure.

Découper le tuyau à la
longueur nécessaire à l’aide de
la scie à métaux.

Insérer le flexible fourni.

2 3

Sanbath Cube  & Sanbath Wave | Baignoire

Vérifier que le support soit plan et de niveau; le cas échéant,
mettre le socle de la baignoire à niveau avec une colle à carrelage.

     Placer la baignoire dans sa position définitive en veillant à ce
que le bouton de vidage soit dans la position souhaitée. Si le
bouton de vidage doit être placé directement sur une paroi, le
câble Bowden doit être installé comme décrit au point 9, avant 
de poser la baignoire.

Découper la trappe de visite et
le logement pour le passage
du tuyau de raccordement.

Placer au préalable la baignoire
sur son socle et dégager la
conduite d’eau à partir de la
trappe de visite (contrôle
fonctionnel).

1

5 64

• Sanbath Cube/Wave  Baignoire • colle polymère wedi 610

Éléments de salles de bains Sanbath

Construction de meubles de salle de bains

Les baignoires wedi Sanbath vous offrent la possibilité d'introduire
de nouvelles formes et de nouvelles couleurs dans la SDB ! Les
baignoires wedi Sanbath sont prêtes à installer et fabriquées à partir
du panneau de construction wedi. Les baignoires Sanbath Cube et
Sanbath Wave de wedi sont des baignoires prêtes à monter fabriquées
à partir du même matériau que le panneau de construction wedi.
Posez, raccordez, carrelez, et c’est terminé !



Éléments de salles de bains Sanbath

Construction de meubles de salle de bains
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Le bouton de vidage doit être retiré pour carreler le contour de la
baignoire. Pour ce faire, commencer par tourner le bouton de
vidage vers la droite dans la trappe de vidage jusqu’à la butée, et
pousser la pièce de laiton hors de son cache. Enfin, tourner le
bouton à gauche jusqu’à ce que le cône de la gaine Bowden
apparaisse. Le cône peut alors être retiré.

9

Après avoir carrelé, monter le câble Bowden. Pour cela, introduire
le filetage en plastique dans le trou, serrer fermement le contre-
écrou et monter le câble Bowden comme indiqué au point 9
(contrôle fonctionnel). Appliquer la colle polymère wedi 610 sur
la rainure et fixer le couvercle de la trappe de révision.

En usine, une trappe de montage est prévue afin de permettre
l’installation sur place de l‘alimentation en eau et /ou l‘installation
d‘un robinet sur le bord de la baignoire. La trappe est fermée et
/ou collée avec le couvercle de la trappe de visite incluse.

Suite des étapes de montage

Coller le socle sur son support,
soit avec le mastic polymère
610 ou une colle à carrelage
de type C2.

Coller la baignoire sur son socle. Serrer fermement la conduite
d’écoulement (contrôle d’étanchéité). Refermer et/ou coller à
nouveau la trappe de visite dans la zone du socle.

     La trappe de visite peut
seulement être fermée une fois
le carrelage du contour de la
baignoire et le montage du
câble Bowden effectués. Les
parois de la baignoire peuvent
alors être carrelées.7 8

10

11

Consignes importantes :
Si le robinet doit être monté sur le bord de la baignoire, il
faut installer au préalable une platine de renfort.



28

Composants système :
• meuble vasque Sanbath Cube
• colle polymère wedi 610

• bande d’armature wedi Tools

Appliquer de la colle polymère
wedi 610 à l’emplacement
prévu.

À l’aide d’un cutter, découper
coniquement la trappe de
visite.

Carreler ensuite le meuble
vasque hormis la zone de la
trappe de visite.

Installer le robinet à
l'emplacement prévu à cet
effet. Réaliser le branchement
à travers la trappe de visite.

Sanbath Cube | Lavabo

Fermer la trappe de visite et
carreler également cette zone.

Éléments de salles de bains Sanbath

Construction de meubles de salle de bains

2 3 4

5

1

wedi Sanbath Cube est un meuble vasque de forme cubique,
prêt à carreler.



Éléments de salles de bains Sanbath

Construction de meubles de salle de bains
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Composants système :
• colonne de douche Sanbath Cube/Wave 
• colle polymère wedi 610

• bande d’armature 

wedi Tools

Mettre en place la colonne de
douche wedi. Veiller à la
position correcte des raccords.

À l’aide de vis, fixer la colonne
de douche au sol.

Réaliser le branchement des
conduites à travers la trappe
de visite. Ensuite, refermer la
trappe de visite.

Carreler la colonne de douche
avec des carreaux de petit
format, maximum 5 x 5 cm.

Sanbath Cube  & Sanbath Wave | Colonne de douche

2 3 41

La colonne de douche Sanbath Cube est une colonne de douche de
forme courbe. Elle est équipée du système IBox de Hansgrohe, pour
l'installation d'une douchette et d'une douche de tête. Ci-après,
vous trouverez les instructions de montage sur l’exemple de la
colonne Sanbath Wave.
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Composants système :
• porte en verre wedi Eterna 
• colle polymère wedi 610

• bande d’armature wedi Tools

Placer l’huisserie dans
l’évidement de mur et la
positionner à la bonne hauteur
en se servant de cales de bois
(trait de niveau). Aligner
l’huisserie.

Sur les deux coins supérieurs,
caler l’huisserie avec le mur et
veiller à une distance égale
entre le mur et l’huisserie.

Mesurer la largeur de la
feuillure en haut. Découper
des tasseaux d’écartement et
déterminer la distance en haut,
au milieu et en bas de
l’huisserie.

Vérifier la position de l’huisserie à
l’aide d’un niveau à bulle puis
combler l'espace entre l'huisserie
et le mur avec une mousse PU.
Découper l'excédent avec un
cutter, après durcissement.

wedi Eterna | Porte en verre avec huisserie inox

Percer le couvercle plastique des
vis de serrage et desserrer les vis
qui se trouvent derrière, à l'aide
d'une clé Allen.

Monter la charnière, l’installer et
la fixer à l’aide des vis de serrage.

Installer la porte en verre,
l’aligner et la fixer à l'aide
des vis de serrage.

Éléments de salles de bains

Construction de meubles de salle de bains

2 3 4

5 6 7

Monter la poignée et insérer le
joint d’étanchéité de
l’huisserie.

8 9

1

Les portes en verre wedi sont livrées avec des huisseries en inox. Deux
qualités d'inox sont proposées : V2 A pour une utilisation courante et
V4A, qui offre une résistance importante en milieu chloré ou salin.

Ce qu’il faut savoir :
Dimensions de l’évidement de gros-œuvre :
Largeur : largeur de l’huisserie inox + env. 39 mm
Hauteur : hauteur de l’huisserie inox + env. 47 mm



Éléments de salles de bains

Instructions d’entretien
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Instructions d’entretien pour l’acier inox

Le nettoyage et l’entretien réguliers des surfaces en acier inox
garantissent le maintien de leur aspect d'origine.

Les salissures peuvent être enlevées à l’aide de détergents aqueux.
Essuyer ensuite les salissures avec un chiffon humide. Pour enlever
des graisses et huiles, utiliser des détergents, alcalis.

Respecter les instructions d’utilisation des produits de nettoyage
spéciaux pour l’acier inox qui sont disponibles dans les magasins
spécialisés. Pour nettoyer l’acier inox sans rouille, ne pas utiliser de la
laine d’acier ou des brosses d’acier car l’abrasion risque de causer la
formation de points de rouille. Tout produit de nettoyage doit être
exempt d’acides chlorhydriques et de chlore.

Il est recommandé d’enlever immédiatement en frottant ou en
utilisant un détergent non abrasif les points de rouille qui peuvent
se former occasionnellement suite au contact avec d’autres pièces
rouillées ou à l'exposition dans un espace chloré. Les dépôts résistants
et les petites rayures peuvent être enlevés à l’aide d’un non-tissé en
fibres synthétiques ou d’un papier-émeri qui convient pour l’acier inox
(granulométrie minimum : 280). Observer : Abraser toujours dans
le sens du fil de l'acier, jamais en diagonale !

Mesures de prévention : dans les milieux chlorés ou salins, il est
impératif d'utiliser les cadres en inox V4A et ceci afin de préserver
l'aspect d'origine du produit.

Instructions d’entretien pour receveurs Fundo

Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, le cadre inox doit être
essuyé soigneusement avec un chiffon doux afin de préserver son
aspect initial. Les salissures telles que les résidus de savon peuvent être
enlevées à l'aide de détergents en phase aqueuse. Pour enlever les
traces de graisse ou d'huile, utiliser des détergents à base d'acide pH 6.

Enlever les points de rouille qui peuvent se former occasionnellement,
en utilisant un détergent spécial pour acier inox qui est disponible
dans les magasins spécialisés. Observer les instructions
correspondantes.

Pour nettoyer l’acier inox sans rouille, ne pas utiliser de la laine d’acier
ou des brosses d’acier.

Fermeture anti-odeurs et rigole
En fonction de l’intensité d’utilisation, retirer la fermeture anti-odeurs
toutes les 6 à 8 semaines et la nettoyer à l’eau claire. Après son
installation, remplir d’eau la fermeture anti-odeurs. La rigole est
fabriquée en plastique de première qualité et devrait être nettoyée
avec de l’eau claire toutes les 6 à 8 semaines en fonction de
l’intensité d’utilisation.

Instructions d’entretien
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Systèmes de panneaux de construction wedi

Douches de plain-pied wedi

Étanchéité et désolidarisation wedi Assistance wedi

Aide pratique wedi

Chimie de système wedi

Éléments design wedi

Projets bien-être wedi

wedi France
Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu · 69007 Lyon · France
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