
wedi®

Idée – Projet – Produit  

Une somme d’idées  

bain, construction et bien-être

Qualité, service, solutions en système innovatrices de wedi.

Construire en toute sécurité.

Des produits conçus par et pour des professionnels.4ère édition 2004

Salle de bain : construction
neuve, extension, rénovation
avec les panneaux de con-
struction wedi  

Oasis de bien-être : liber té
d’aménagement avec wedi
Sanoasa

Blocs cloisons : à carreler ou
à surface finie

Balcons et terrasses : sup-
por ts de carrelage fiables
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porte en verre pour le Circulaire

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur/rayon

60-80-01/100 Porte en verre pour Fundo Circulaire / DIN gauche 1990 x 558 mm / 530 mm 1 pièce

wedi Fundo Easy Set

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur 

07-37-23/000 Fundo Easy Set 0900 x 0900 x 100 mm 1 pièce

07-37-24/000 Fundo Easy Set 1200 x 1200 x 100 mm 1 pièce

grille wedi « inox à visser »

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur 

07-37-70/000 grille en inox à visser 120 x 120 mm 1 pièce

(seulement avec le cadre en inox)

grille wedi « inox ronde »

grille wedi « cadre inox »

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur 

07-37-94/000 cadre en inox 120 x 120 mm 1 pièce

grille wedi « inox Exclusif »

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur 

07-37-97/000 cadre et grille inox 120 x 120 mm « Exclusif » 1 pièce

kit d’étanchéité wedi Fundo

N° d’article Désignation Unité d’emballage

07-37-96/000 kit d’étanchéité wedi Fundo 1 seau*

*Contenu : 2,5 kg composant en poudre, 0,8 l composant liquide, 10 m bande d’étanchéité, 2 angles rentrants bande d’étanchéité.

Un kit d’étanchéité Fundo suffit pour le montage d’un receveur de douche Fundo plus une cloison de douche Fundo.

Accessoires wedi Fundo

N° d’article Désignation Dimensions Unité d’emballage
Longueur x largeur 

07-37-93/000 cadre en inox rond ø 120 mm 1 pièce

07-37-71/000 grille en inox ronde ø 120 mm 1 pièce
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La technique wedi Fundo – simple et fiable

Les modèles d’écoulement vertical et horizontal

Jonction au sol Jonction au mur

chape étanche

bande 
d’étanchéité
wedi   

profilé de joint de
dilatation Triolos

carrelage

isolation aux bruits
d’impact

wedi XFIX ou mortier écoule-
ment

vertical mortier

receveur Fundo

carrelage

bande isolante de rive

profilé de joint de
dilatation Triolos

bande 
d’étanchéité wedi  

panneau wedi 6 mm

Jonction au sol Jonction au mur

chape étanche

bande 
d’étanchéité
wedi   

profilé de joint de
dilatation Triolos

carrelage

isolation aux bruits
d’impact

wedi XFIX ou mortier écoule-
ment

horizontal 

receveur Fundo

carrelage

bande isolante de rive

profilé de joint de dilatation
Triolos

bande 
d’étanchéité wedi  

panneau wedi 6 mm
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La technique wedi Fundo – l’écoulement

Compris dans la livraison du wedi Fundo

• 1 receveur de douche wedi Fundo (forme au choix)

• 1 écoulement avec fermeture anti.odeurs  
(horizontal ou ver tical au choix)

• 1 grille inox avec cadre plastique

• 1 une rehausse

• 1 couvercle de protection

• 1 tasse de siphon

• 1 valve à vis

• 1 joint à lèvres

• 1 joint torique

couvercle de
protection

rehausse 
et cadre
plastique pour
grille ronde 
Ø 115 mm

joint torique 
98 x 2,5 mm

grille inox 
115 x 115 x 1,5 mm
cadre plastique pour grille
115 x 115 cm

fermeture anti-odeur 

joint torique

tasse du siphon

valve à vis

joint à lèvres

corps du siphon
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wedi Fundo - le montage du receveur de plain-pied

pour écoulement vertical et horizontal

• Placer le joint torique fourni dans la
gorge du cadre intégré au receveur. 

• Solidariser le joint à lèvres à la sous-
face du receveur…

• …à l’aide de la valve à vis et du
couvercle de protection

• Positionner le corps du siphon dans la réservation et le raccorder à la
conduite d’évacuation existante. Dans le cas d’un écoulement ver tical avec
traversée de plancher ou percement de dalle, bien bloquer le vidage et combler
le vide créé.

• Après la pose d’une bande isolante de rive, combler la réservation avec un
béton de remplissage, bien compacter et araser à la hauteur nécessaire.
Poser le couvercle de protection pour éviter les salissures à l’intérieur du
vidage.
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• Encoller la sous-face du receveur avec une colle à carrelage
C2 en une couche égale d’environ 4 mm.

• Plaquer fermement le receveur sur le vidage en encastrant à
refus le joint à lèvres dans le corps du siphon. Contrôler le
niveau, lester uniformément la surface et laisser durcir 24 H.

• Découper la rehausse en fonction de l’épaisseur du carrelage
et poser le cadre en plastique.

• Traiter les raccords aux murs et au sol avec la bande
d’étanchéité et les angles étanches wedi.

• Le coin douche et prêt à
être carreler.
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Simple et rapide, le système de rehausse

pour receveurs de douche plain-pied

wedi Fundo Easy Set

Le kit Easy Set permet de

rehausser faci lement et

rapidement les receveurs de

douche wedi  Fundo à la

hauteur souhaitée, sans avoir

recours à une chape de

remplissage au mortier.

I l  est adapté aux modèles
carrés de dimensions 900 x
900 mm et 1200 x 1200 mm
(avec écoulement centré).
Hauteur totale du montage :
140 mm

Poser la rehausse Easy Set sur un support stable et plan (combler
les irrégularités éventuelles à l’aide d’un mor tier-colle).

Assembler les différents éléments entre eux avec une colle PU
(voir la notice de montage jointe à chaque emballage).

Positionner le corps du siphon dans l'emplacement prévu à cet
effet.

Après durcissement de la colle PU, raccorder l’écoulement à la
conduite d’évacuation existante.

Le receveur de douche wedi Fundo peut maintenant être posé,
collage à la colle PU.

Le montage du kit Easy Set est terminé.
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wedi Fundo sur plancher en bois – 

installation du receveur de plain pied sur plancher en bois

A. Mise en œuvre du wedi Fundo sur plancher en bois

1. Le suppor t doit être stable et absolument immobile, por tant, sec et propre. Pour le degré de rigidité, consulter les standards 
de construction pour les sols à carreler.

2. Découper la surface nécessaire de plancher pour la mise en place de l’écoulement.

3. Poser une sous-construction por tante pour le corps du siphon à 80 mm sous le plancher. Fixer cette sous-construction entre 
les poutres en bois sur lesquelles sera collé le receveur Fundo.

4. Positionner le Fundo pour vérifier qu’il s’adapte bien sur le vidage. Raccorder l’écoulement aux conduites existantes.

5. Coffrer la sous-construction et la remplir de mor tier autour du vidage pour une meilleure rigidité de l’ensemble. 
Vitrifier et renforcer avec un treillis d’armature les surfaces en bois.

bande 
d’étanchéité

plancher en bois
receveur Fundo

écoulement Fundo

80 mm

coffrage

poutre en bois poutre en boismor tier sous-construction por tante

mor tier-colle mor tier-colle

wedi BA 40

B. Mise en œuvre du Fundo dans un plancher en bois

Découper la surface nécessaire de plancher pour la mise en place du receveur Fundo. Fabriquer une sous-construction en bois à
la hauteur voulue, sur la quelle sera installé le receveur Fundo. Ensuite, procéder de même que pour la mise en œuvre sur plancher
en bois.

Remarque :

En cas de circulation en fauteuil roulant, nous conseillons un revêtement céramique d’au moins 50 x 50 mm.
L’utilisation de mosaïque en verre est possible avec un format d’au moins 25 x 25 mm et une épaisseur d’au moins 3 mm si aucu-
ne circulation en fauteuil roulant n’est à attendre.
Le jointoiement est à effectuer, dans ce domaine d’application par ticulier, avec une colle à joint EPOXY. 




