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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.
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Les douches design wedi Fundo sont composées d'un receveur
Fundo et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à
partir de panneaux de construction wedi, et sont dotées d'un
écoulement au sol monté de façon étanche (horizontal ou
vertical, au choix), d'un revêtement supplémentaire, et d'une
pente pré-fabriquée. La notice de pose est présentée ci-après, sur
l'exemple du Fundo Trollo.

Composants système :

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

Appliquer la colle polymère wedi 610 dans l'engravure où les
différents éléments muraux seront ensuite installés.

Les jonctions 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.

Poser la 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

• wedi Tools collerette d’étanchéité

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

7

L'élément de rehausse en
option permet d'augmenter la
hauteur. Réaliser le collage
avec la colle wedi 610, et poser
la 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

Ensuite, poser le carrelage et monter la robinetterie souhaitée et
la tringle de douche (le cas échéant), et les fixer dans le mur situé
à l'arrière de la cloison.

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,
positionner les conduites
d’alimentation en eau froide et
chaude conformément au plan
d’installation.

Appliquer la colle polymère wedi 610 dans l'engravure où les
différents éléments muraux seront ensuite installés.

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

• wedi Tools collerette d’étanchéité

• bande d’armature autocollante

wedi Tools

Grâce au système de renfort
intégré, la douche peut être
librement placée dans la pièce.

Douches design wedi Fundo

Cloison

Cloison Fundo Trollo  libero / Nautilo  libero

Les douches design wedi Fundo sont composées d'un receveur
Fundo et des cloisons correspondantes. Elles sont fabriquées à
partir de panneaux de construction wedi, et sont dotées d'un
écoulement au sol monté de façon étanche (horizontal ou
vertical, au choix), d'un revêtement supplémentaire, et d'une
pente pré-fabriquée. La variante Fundo Trollo « libero » se
distingue du Fundo Trollo par un élément arrière renforcé pour 
la pose des robinetteries et des accessoires de douche. Ce
système permet de poser la douche en îlot. La notice de pose 
est présentée ci-après, sur l'exemple du Fundo Trollo libero.

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

L'élément de rehausse en
option permet d'augmenter la
hauteur. Réaliser le collage
avec la colle wedi 610, et poser
la bande d'armature wedi
Tools.

Suite des étapes de montage

Dans la trappe de visite, découper les différentes alimentations d'eau,
puis coller la trappe dans l'emplacement prévu.

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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Douches design wedi Fundo

Dessins techniques
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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 linea

Banquette bien-être

Sanoasa Bellina linea

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

• colle polymère wedi 610

• bande d’armature

autocollante wedi Tools

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.

Astuce :
Le collage au mur doit être
réalisé avec la colle wedi 320.
Le collage au sol doit être
réalisé avec la colle polymère
wedi 610.
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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, est un plus pour une
meilleure relaxation.

Domaines d'emploi 

Sanoasa Transats 1 et 5 :
•  Transat à carreler en une pièce. Fixation du transat au sol à

l’aide d'une colle à carrelage de type C2 par double encollage.

Sanoasa Transats 2, 3 et 4 :
•  Transat prêt à carreler, composé d'un socle et d'une surface de

couchage. Le collage des éléments entre eux et au sol peut être
effectué avec la colle polymère wedi 610 ou une colle de type C2.

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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Encoller la surface d'appui et le support du transat avec une colle
à carrelage de type C2.

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

Sanoasa Wellness transat

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 FTE 900 (encastré) soit du thermostat AEG
FTE 400 (montage sur rail).

Composants système :
• Transats bien-être Sanoasa

• colle polymère wedi 610

• bande d’armature autocollante

wedi Tools



Transats bien-être Sanoasa
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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

(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

Câble de chauffage Câble de chauffage monofilaire

Puissance spécifique ca. 160 W/m²

Raccordement électrique 2 systèmes de connexion

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

Indice de protection IP 21
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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 | Vasque

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

De forme cubique, wedi Sanbath Cube est une vasque complète
qui vient apporter une touche d'originalité à votre salle de bains.
Cet élément est conçu pour être carrelé.



Éléments de salles de bains Sanbath

Construction de meubles de salle de bains

Él
ém

en
ts

 d
e 

sa
lle

s 
d

e 
b

ai
n

s 
Sa

n
b

at
h

17

Composants système :
• colonne de douche Sanbath Cube/Wave 
• colle polymère wedi 610

• bande d’armature wedi Tools
• wedi Tools collerette d’étanchéité

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

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 

Placer l’huisserie à
l'emplacement prévu et la
positionner à la bonne hauteur
en se servant de cales de bois.
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. Protéger
le cadre en inox avec un scotch
papier, 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 la protection en
caoutchouc 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

Nos portes vitrées sont fournies avec un cadre en inox et un kit de
fixations.

Ce qu’il faut savoir :
Dimensions de l’évidement de gros-œuvre :
Largeur de la mesure d'encadrement – dormant en acier inoxydable + ca. 39 mm
Hauteur de la mesure d'encadrement – dormant en acier inoxydable + ca. 47 mm
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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). 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 tasse de siphon :

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. Le canal
d'écoulement est fabriqué en PVC de première qualité et devra être
nettoyé avec de l’eau claire toutes les 6 à 8 semaines en fonction de
l’intensité d’utilisation.

Instructions d’entretien



FR

D
 0

6/
15

  K
 0

6/
15

  S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s.

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
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