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NOUVEAUTÉ CHEZ WEDI : LE FUNDO LIGNO PLUS
UNE SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHÉ DU RECEVEUR SPÉCIAL BOIS
Le marché de la construction bois
est en plein développement.
Les constructeurs sont à la recherche
de solutions efficaces et sûres pour
les salles de bain.
wedi répond à cette demande et présente 
le Fundo Ligno Plus, dernière nouveauté 
conçue pour intégration en plancher bois.

Sa particularité ?
Le Fundo Ligno Plus est le seul receveur du marché
qui peut être carrelé ou recouvert d’un revêtement Top.

http://www.wedi.de/fr/
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A propos de wedi
wedi est reconnue dans son secteur d’activité, pour ses matériaux de construction prêts à l’emploi, ses receveurs de douches de plain-pied et ses panneaux 
de construction à carreler ainsi que ses solutions décoratives et design. Fondée il y a 40 ans, cette entreprise leader et innovante, est aujourd’hui active dans 
plus de 50 pays et travaille en étroite collaboration avec des architectes, des revendeurs spécialisés et des artisans dans le cadre de leurs projets et réalisations.
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Un produit facile 
à installer qui s’adapte 
à tous les designs
Avec une faible épaisseur de 23 mm, sur les bords, le Fundo 
Ligno Plus est spécialement conçu pour un montage en 
neuf et rénovation, sur plancher bois massif. Il s’intègre 
facilement sans que de longs travaux de ragréage ne soient 
nécessaires. Il permet donc à l’artisan de gagner un temps 
considérable lors de la mise en œuvre tout en promettant 
une esthétique soignée. 

Côté esthétique, le Fundo Ligno Plus offre plusieurs 
solutions : il peut être carrelé ou recouvert d’un revêtement 
Fundo Top wedi. Ces revêtements sont faciles à découper, à 
entretenir et ne nécessitent aucun joint, venant ainsi éviter 
les démarcations.

Les différents coloris (Concrete gris, Carbon noir, Pure blanc, 
Sahara beige et Stone gris) et textures proposés permettent 
un large choix de combinaisons esthétiques pour s’adapter 
à tous les projets.

Etanchéité 100% garantie 
Comme tous les produits wedi, le Fundo Ligno Plus 
garantit une étanchéité parfaite puisqu’il a été soumis à 
des tests de fiabilité rigoureux avant d’être commercialisé.

L’expertise wedi au service 
de la construction bois 
En développant le Fundo Ligno Plus, wedi a la vo-
lonté de contrer les idées reçues sur ce matériau, de 
valoriser l’installation de douches sur structures en 
bois et d’accompagner les professionnels du secteur 
en apportant son expertise et ses garanties propres.

Prix du receveur seul : à partir de 390 €  HT

http://www.wedi.de/fr/

