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• Revêtement prêt à poser pour
systèmes de douche Fundo 
(Fundo Primo, Fundo Riolito neo,
Fundo Plano)

Fiche technique

Description générale du produit

Elément recoupable, prêt à poser, et en une seule pièce pour
receveurs wedi Fundo (Fundo Primo, Fundo Riolito neo et 
Fundo Plano). Fundo Top est 100 % compatible au système 
wedi Fundo. Composé d'un receveur de douche wedi Fundo, 
un Fundo Top adapté, du mastic polymère wedi 610, ainsi qu’un
système d’écoulement correspondant (sauf pour Fundo Plano).
Les articles Fundo Top sont disponibles dans différentes couleurs
et dimensions.

Propriétés du produit

wedi Fundo Top est en matière minérale durable incassable. Elle
est résistante aux chocs et aux coups, et résiste extrêmement bien
aux produits chimiques et à la salissure. 

La surface présente une résistance au glissement Indice PN 12.
Une résistance au glissement de l'indice PN 24 est possible sur
demande. Veuillez observer les consignes d’entretien de Fundo
Top. Elles sont jointes au produit et peuvent être consultées en
ligne sur www.wedi.eu.

Montage

Fundo Top, composant du système wedi, est collé sur le receveur
de douche avec wedi 610 une fois que celui-ci est monté. La
description détaillée des étapes de montage se trouve dans les
instructions de montage, jointes au produit et peuvent être
consultées en ligne sur www.wedi.eu.

Transport et stockage

L’élément doit être transporté avec la plus grande précaution et
stocké à l’horizontale. L’élément doit être stocké uniquement
dans l’emballage prévu à cet effet.

Autres

Les consignes d’entretien vous donnent des informations sur
l’entretien, le nettoyage et la réparation. Elles sont jointes au
produit et peuvent être consultées en ligne sur www.wedi.eu.

wedi Fundo Top

wedi France
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Propriétés techniques du wedi Fundo Top
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Fiche technique

Matériau Matière minérale en résine acrylique liée

Épaisseur du matériau 6 mm

Poids 9,6 kg/m²

Coefficient de dilatation thermique 5,6 · 10-6 · K-1 (selon DIN 53752)

Résistance à la flexion 65 N/mm² (selon DIN EN 310)

Module E 8000 N/mm² (selon DIN EN 310)

Dureté Brinell 260 N/mm² (selon DIN ISO 2039-1)

Résistance à la traction 37 MPa (selon DIN EN ISO 527)

Résistance à la température continue jusqu’à 70 °C (selon DIN EN ISO 13894-1)

Étanchéité oui

Stabilité à la lumière échelle de gris ≥4 (selon DIN EN ISO 4892)

Résistance aux chocs thermiques essai réussi (-50 °C/+70 °C)

Résistance au feu difficilement inflammable C-s1, d0 (selon EN 13501-1)

Résistance thermique jusqu’à 180 °C (selon DIN EN ISO 19712)

Résistance aux bactéries résistant au développement de moisissures et de bactéries

(selon DIN EN ISO 846 A/C),
Réduction établie des bactéries sur la surface
(jusqu’à 99,9 % en 24 heures selon JIT Z 2801)

Résistance aux produits chimiques résistant aux produits chimiques domestiques

(selon DIN EN ISO 19712 voir p. 3)

Résistance aux rayures non indiqué

Résistance aux coups oui

Aptitude au découpage usinage à la scie circulaire manuelle (lame en carbure 48 dents)

Effet antidérapant Revêtement antidérapant classé PN12 selon la norme française XP
P05-11 (groupe d’évaluation A (selon DIN 51097)). Parfaitement
adapté à un usage privatif et hôtelier, il assure sécurité et confort au
quotidien. Pour les locaux de type hammam, piscines et douches
collectives, un traitement complémentaire est nécessaire et réalisable
sur demande.

Accessibilité aux fauteuils roulants oui

Facilité de nettoyage facile à nettoyer (voir consignes d’entretien)

Réparabilité oui (voir consignes d’entretien)

Facilité de traitement code déchets 170203 déchets de construction et de démolition

Propriétés de la surface homogène et non poreuse

Haptique calorifuge

wedi France
Gerland Technopark  43 rue Saint Jean de Dieu  69007 Lyon  France  Téléphone + 33 4 72 72 07 20  Téléfax + 33 4 37 28 53 29  wedi.france@wedi.fr  www.wedi.eu



3 3Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e

w
ed

i F
un

do
 T

op
 · 

12
-2

01
6 

  
  

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifa
ct

io
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s 

et
 d

'e
rr

eu
rs

.

Fiche technique

Résistance chimique (DIN EN ISO 19712) 

Substance d’essai 10 minutes 20 minutes 16 heures

Acétone Niveau 3 – –

Acide sulfamique 10 % Niveau 5 – –

Solution d’ammoniaque 10 % – – Niveau 5

Nettoyant chloré Niveau 5 – –

Ethanol 48 % – – Niveau 4

Acide acétique 30 % Niveau 5 – –

Acide acétique 5 % – Niveau 5 –

Savon liquide – – Niveau 5

Coloration capillaire Niveau 5 – –

Crème pour les mains – – Niveau 5

Nettoyant hygiénique avec oxygène actif – – Niveau 5

Rouge à lèvres – – Niveau 5

Solution iodée médicale 5 % Niveau 2 – –

Solution de chlorure de sodium 10 % – – Niveau 5

Soude caustique 10 % – – Niveau 4

Soude caustique 20 % Niveau 4 – –

Solution de phénol 5 % – – Niveau 1

Cirage Niveau 5 – –

Trichloréthane Niveau 5 – –

Eau – – Niveau 5

Peroxyde d’hydrogène 3 % – – Niveau 5

Peroxyde d’hydrogène 30 % Niveau 5 – –

Vinaigre de vin – – Niveau 5

Acide citrique 10 % – Niveau 5 Niveau 5

Niveau 1 : dommages de la surface et/ou formation de bulles
Niveau 2 : changement notable du niveau de brillance et/ou de la couleur
Niveau 3 : changement modéré du niveau de brillance et/ou de la couleur
Niveau 4 : léger changement du niveau de brillance et/ou de la couleur, visible uniquement sous des angles de vue précis
Niveau 5 : aucun changement visible

Les renseignements sur les possibilités d’utilisation et d’application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de
nos employés (conseil d’application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité.
Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d’effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés
et objectifs prévus.

wedi France
Gerland Technopark  43 rue Saint Jean de Dieu  69007 Lyon  France  Téléphone + 33 4 72 72 07 20  Téléfax + 33 4 37 28 53 29  wedi.france@wedi.fr  www.wedi.eu



Instructions 
d’entretien



wedi Fundo Top
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Dokument für den Bauherren | Document for the builder | Document pour le maître d’ouvrage

Reinigungsanleitung

Normale Verschmutzung

Bitte reinigen Sie das Fundo Top Element mit einem milden nicht

scheuernden Reinigungsmittel. Ein handelsübliches Reinigungsmittel

reicht vollkommen aus. Nicht zu verwenden sind Scheuermilch,

 Scheuerschwämme und Putzsteine.

Kalkflecken

Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasserverdünnten Essigessenz. Bitte

im Mischverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz zu 2 Maßeinheiten

Wasser) anwenden: Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen

die verunreinigte Fläche putzen, ggf. durch Einwirkung der Lösung

hartnäckige Kalkflecken entfernen. Mit klarem Wasser nachwischen. 

Hartnäckige Flecken

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch Schmutzradierer

einsetzen.  

Tiefgehende Flecken

Um in das Material eingedrungene Flecken zu entfernen, kann die

 Fläche auch abgeschliffen werden. Diese Maßnahme sollte jedoch von

einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Desinfektionsmittel

Die Verwendung von Desinfektionsmittel auf dem Fundo Top Element ist

nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können

durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen

in Form von Farbveränderungen/Aufhellungen oder Mattierungen

 entstehen. Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf

die Mineralwerkstoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend

 abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden.

Cleaning instructions

Normal soiling

Please clean the Fundo Top Element with a mild, non-abrasive cleaning

agent. A standard cleaning agent is entirely sufficient. Scouring agents,

scouring pads and scouring stones should not be used.

Lime spots

You can remove lime spots with vinegar essence diluted with water.

Please use at a mixing ratio of 1:2 (1 part vinegar essence to 2 parts

water): clean contaminated surfaces with a cloth soaked in this solu-

tion, where necessary let it work for a short time to remove stubborn

lime spots. Wipe down with clean water.

Stubborn stains

For stubborn soiling, you can also use a dirt eraser.

Deep stains

In order to remove stains which have penetrated into the material, the

surface can also be sanded down. However, this measure should only

be taken by a professional.

Disinfectant

The use of disinfectants on the Fundo Top Element is not recommended.

Depending on the decor and surface finish, exposure to disinfectants

may result in changes to the surface in the form of colour changes /

lightening or matting. If disinfectant should get onto the solid surface

material in spite of this, it must be wiped off immediately and then

cleaned with clean water.

Instructions d'entretien

Entretien quotidien

Nettoyer le Fundo Top Element avec un agent nettoyant doux non

 abrasif. Ne pas utiliser une éponge abrasive, de la paille de fer ou de 

la poudre à récurer. Utiliser un produit de nettoyage plutôt crémeux.

Tâches de calcaire

Il est possible d’enlever les tâches de calcaire à l’aide d’essence de vinaigre

diluée dans un peu d’eau. À appliquer avec le rapport de mélange 1:2

(1 unité de mesure d’essence de vinaigre avec 2 unités de mesure d’eau) :

nettoyer les surfaces avec un chiffon imbibé de cette solution, enlever les

tâches de calcaire tenaces en laissant la solution agir. Rincer à l’eau claire.

Tâches persistantes

En cas de tâches persistantes, il est possible d’utiliser des gommes 

nettoyantes à usage ménager.  

Tâches incrustées

Afin d’enlever des tâches incrustées dans le matériau, la surface peut

également être abrasée. Cette mesure doit cependant être effectuée

par un spécialiste.

Désinfectant

L’utilisation de désinfectants sur le Fundo Top Element est déconseillée.

Selon la finition de surface, l’action de produits désinfectants peut provo-

quer des modifications de la surface (coloris, éclaircissement, matage). 

Cependant, si un produit désinfectant entre en contact par mégarde avec

la surface en composant minéral, celle-ci doit être essuyée immédiatement

et être rincée à l’eau claire.
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Reinigingsinstructies

Normale verontreiniging

Reinig het Fundo Top element met een mild, niet schurend reinigings-

middel. Een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel is absoluut vol-

doende. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes en

poetsstenen.

Kalkvlekken

Kalkvlekken verwijdert u met een met water verdunde azijnessence. Ge-

bruik hiervoor een mengverhouding van 1:2 (1 eenheid azijnessence op

2 eenheden water): reinig verontreinigde oppervlakken met een doek

die in deze oplossing gedrenkt is, laat de oplossing zo nodig inwerken

om hardnekkige kalkvlekken te verwijderen. Naderhand met schoon

water nog een keer afvegen.

Hardnekkige vlekken

Bij hardnekkige vlekken kunt u ook een vlekkenspons gebruiken. 

Diep ingetrokken vlekken

Voor het verwijderen van vlekken die diep in het materiaal zijn getrok-

ken, kan het oppervlak ook worden afgeschuurd. Deze maatregel dient

echter te worden uitgevoerd door een vakbedrijf.

Desinfectiemiddel

Wij adviseren, géén desinfectiemiddel te gebruiken op het Fundo top-

element. Afhankelijk van het decor en de toplaag kunnen door desin-

fectiemiddelen oppervlakteveranderingen ontstaan in de vorm van

kleurveranderingen/verblekingen of matteringen. Als desondanks per

ongeluk desinfectiemiddel op het oppervlak van mineraal materiaal te-

recht komt, moet dit onmiddellijk afgeveegd en met schoon water gerei-

nigd worden.

Istruzioni per la pulizia

Sporco normale

Pulire l’elemento Fundo Top con un detergente non abrasivo. I deter-

genti comunemente reperibili in commercio sono perfettamente suffi-

cienti. Non si devono usare spugne abrasive, detergenti abrasivi liquidi

o in polvere e pagliette.

Macchie di calcare

Le macchie di calcare si eliminano con essenza di aceto diluita con

acqua. Utilizzare con un rapporto di diluizione di 1:2 (1 parte di essenza

di aceto e 2 parti di acqua): Pulire la superficie con un panno inumidito

con questa soluzione, eventualmente togliere le macchie di calcare più

resistenti dopo aver lasciato agire la soluzione per un certo tempo. Pas-

sare poi un panno inumidito con acqua pulita.

Macchie resistenti

In caso di sporco resistente si può utilizzare anche una gomma cancella

macchie. 

Macchie profonde

Per eliminare le macchie penetrate in profondità nel materiale si può

anche asportare lo strato superficiale con una levigatrice. Tale opera-

zione dovrebbe però essere eseguita da una ditta specializzata.

Disinfettanti

Si sconsiglia l’uso di disinfettanti sull’elemento Fundo Top. A seconda

della finitura e delle caratteristiche superficiali l’azione dei disinfettanti

può comportare degli inconvenienti, come per esempio la scoloritura, la

comparsa di chiazze di colore diverso, o rendere opaca la superficie. Se

tuttavia del disinfettante dovesse cadere inavvertitamente sulla superficie

in materiale minerale, essa va pulita immediatamente con un panno e

poi sciacquata con acqua fresca.
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wedi Fundo Top | Primo

Vc 40 – 60 m / s

Ø 200 × 2,8 × 30 mm
Ø 250 × 3,2 × 30 mm
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wedi 610

wedi Fundo Primo

wedi Fundo Primo 
900 × 900 mm
1,7 × wedi 610

wedi Fundo Primo 
1200 × 900 mm
2 × wedi 610

wedi Fundo Primo 
1800 × 900 mm
3,5 × wedi 610

wedi Fundo Primo 
1200 × 1200 mm
2,7 × wedi 610

wedi Fundo Primo 
1200 × 900 mm
2 × wedi 610

wedi Fundo Primo 
1800 × 900 mm
3,5 × wedi 610
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wedi Fundo Top | Primo

6 – 8 mm

wedi Fundo Top wedi Fundo Primo

wedi 610

wedi_MA_Fundo-Top_Primo_nonverbal_2016_sw_rz_90153008  09.09.16  10:36  Seite 4



5

1 2

!

1DE Nicht bekleben!

1GB No sticking!

1FR Ne rien coller !

1ES ¡No pegar!

1IT Non incollare!

1NL Niet beplakken!

1PL Nie oklejać!

1PT Não efetuar colagens!

1NO Må ikke limes på!

1SE Får ej klistras över! 

1FI Ei päälleliimausta!

1DK Må ikke overklæbes!

1RU Не облицовывать!

1GR Μη κολλάτε τίποτα επάνω!

1HU Le-/ráragasztani tilos!

1CZ Nepolepovat!

1SI Ne prelepite!

1HR Ne oblijepiti!

3 A 3 B

wedi_MA_Fundo-Top_Primo_nonverbal_2016_sw_rz_90153008  12.09.16  14:30  Seite 5



6

wedi Fundo Top | Primo

8 9

76

4 5
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wedi Fundo Top | Plano

Vc 40 – 60 m / s

Ø 200 × 2,8 × 30 mm
Ø 250 × 3,2 × 30 mm
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3

wedi 610

wedi Fundo Plano

wedi Fundo Plano 
900 × 900 mm
1,7 × wedi 610

wedi Fundo Plano 
1200 × 900 mm
2 × wedi 610

wedi Fundo Plano 
1600 × 1000 mm
3 × wedi 610
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wedi Fundo Topwedi Fundo Plano
wedi 610

wedi Fundo Top | Plano
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1 2

!

1DE Nicht bekleben!

1GB No sticking!

1FR Ne rien coller !

1ES ¡No pegar!

1IT Non incollare!

1NL Niet beplakken!

1PL Nie oklejać!

1PT Não efetuar colagens!

1NO Må ikke limes på!

1SE Får ej klistras över! 

1FI Ei päälleliimausta!

1DK Må ikke overklæbes!

1RU Не облицовывать!

1GR Μη κολλάτε τίποτα επάνω!

1HU Le-/ráragasztani tilos!

1CZ Nepolepovat!

1SI Ne prelepite!

1HR Ne oblijepiti!

3 A 3 B
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wedi Fundo Top | Plano
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wedi Fundo Top | Riolito neo

Vc 40 – 60 m / s

Ø 200 × 2,8 × 30 mm
Ø 250 × 3,2 × 30 mm

64
80
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3

wedi 610

wedi Fundo Riolito neo 

wedi Fundo Riolito neo 
1200 × 900 mm
2 × wedi 610

wedi Fundo Riolito neo 
1800 × 900 mm
3 × wedi 610

wedi Fundo Riolito neo 
1600 × 1000 mm
3 × wedi 610

25
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6 – 8 mm

wedi Fundo Top

wedi 610

wedi Fundo Top | Riolito neo
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1 2
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3 A 3 B

1DE Nicht bekleben!

1GB No sticking!

1FR Ne rien coller !

1ES ¡No pegar!

1IT Non incollare!

1NL Niet beplakken!

1PL Nie oklejać!

1PT Não efetuar colagens!

1NO Må ikke limes på!

1SE Får ej klistras över! 

1FI Ei päälleliimausta!

1DK Må ikke overklæbes!

1RU Не облицовывать!

1GR Μη κολλάτε τίποτα επάνω!

1HU Le-/ráragasztani tilos!

1CZ Nepolepovat!

1SI Ne prelepite!

1HR Ne oblijepiti!
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wedi Fundo Top | Riolito neo
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Croquis 
 Limites de découpe



Croquis - Limites de découpe wedi Top

Primo Centré : 

900 x 900 1200 x 1200

1200 x 900

900

900

1200

1200

900

1200

100

100 150

100

150

150

1800 x 900

900

1800

100

200

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm maximum par rapport à l’horizontale.

Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l’envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être 
coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe  reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.



Croquis - Limites de découpe wedi Top

1800 x 900 1200 x 900

900

1800

900

1200

100

100

200300

100

75

Primo Excentré : 

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm par rapport à l’horizontale.

Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l’envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être 
coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe  reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.



Croquis - Limites de découpe wedi Top

Plano : 

900 x 900 1200 x 900

900

900

900

1200

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm maximum par rapport à l’horizontale

100

100

100

150

Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l’envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être 
coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe  reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.

Sortie à 140 mm

Sortie à 100 mm
Sortie à 240 mm

140

250

125

1600 x 1000

1000

1600



Croquis - Limites de découpe wedi Top

Riolito Neo : 

1800 x 9001200 x 900

900

1800

900

1200

1600 x 1000

1000

1600

400

Limites de découpe : Pour un désaffleurement de 4mm par rapport à l’horizontale.

50

400

300

Commentaires :

1) Toujours placer le Fundo Top à l’envers avant de procéder à la découpe.

2) Le Fundo Top et son receveur wedi doivent avoir les mêmes dimensions pour avoir les mêmes pentes et être 
coupés tous les deux.

3) Après coupe du Fundo Top, passer sur la tranche un coup de ponçeuse (grain P80) pour un résultat optimal.

4) Une paroi de douche doit par principe  reposer sur les carreaux à côté du receveur de douche.

5) Si la paroi de douche doit reposer sur le Top, la limite de découpe du Top doit être inférieur à 2cm.



Collage des 
barrettes Top



Collage des barrettes Top 

Poser la bande de 

parement Top bien à 

plat sur un support, 

face brute vers le 

haut. 

Appliquer un 

épais cordon 

de mastic 610 

bien centré 

sur cette 

face. 

Toujours 

appliquer la 

barette inox à 

l‘envers, sur la 

barette Top. 

Grâce au bon collage 

immédiat du mastic 610 

vous pouvez vérifier… 

mais vous ne faites pas 

de traces. 

Etape 1 Etape 2 

Etape 3 Etape 4 

         wedi France 
Gerland Technopark – 43 rue Saint Jean de Dieu – 69007 Lyon – France – Téléphone + 33 4 72 72 07 20 – Téléfax + 33 4 37 28 53 29 – wedi.france@wedi.fr – www.wedi.eu 

Reposer 

immédiatement la 

barette à l’envers, 

sur le support plat, 

le temps du séchage 

(Minimum 6h). 

 

Etape 5 

mailto:wedi.france@wedi.fr
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