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En 2020, l’extension de la gamme Top propose 
2 nouveaux coloris. Aux coloris « Pure blanc », 
« Stone gris » et « Carbon noir », viennent s’ajouter 
désormais « Sahara beige » et « Concrete gris », 
aspect pierre naturelle. 
La gamme s’élargit également avec 3 nouveaux 
modèles : wedi I-Board Top, le revêtement adapté 
aux habillages de bâti-support wedi I-Board, wedi 
Sanoasa Top pour la banquette Sanoasa n°3 
et wedi Sanwell Top pour les niches Sanwell.
En optant pour la combinaison de la banquette N° 3 
wedi Sanosa (avec assise arrondie) et son revêtement Top 
adapté, il est possible d’aménager confortablement 
un espace de douche,  de s’asseoir tout simplement, 
de laisser couler l’eau comme de la pluie et de se détendre.
Les niches Sanwell et leur revêtement Sanwell Top offrent 

la possibilité d’agrandir l’espace de douche en créant 
des surfaces de rangement pratiques pour les produits 
de toilette.
Avec élégance et rapidité, le wedi I-Board Top permet 
de revêtir l’habillage de bâti-support wc avec un minimum 
de joint, un atout pour l’entretien et la propreté.
Les revêtements de la gamme Top peuvent s’utiliser dans 
toutes les salles de bain. 
Un moyen d’exprimer sa créativité, aussi bien pour les 
particuliers que pour les professionnels !
De la structure à la finition, les produits wedi, parfaitement 
compatibles entre eux, créent des combinaisons 100% 
étanches et esthétiques.

wedi offre ainsi à tous une solution complète pour 
l’aménagement ou la rénovation de pièces humides.

www.wedi.de/fr/

Encore plus de design et de facilité de mise en œuvre avec 
ces parements de finitions. 

wedi élargit sa gamme Top® avec 2 nouveaux 
coloris et 3 nouvelles solutions décoratives !

http://www.wedi.de/fr/
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La gamme Top® wedi

Homogène
PURE BLANC 

Pierre naturelle
STONE GRIS

NOUVEAU Pierre naturelle
SAHARA BEIGE

NOUVEAU Pierre naturelle
CONCRETE GRIS

Pierre naturelle
CARBON NOIR

Avec ces deux nouveaux coloris, wedi offre toujours plus de 
liberté à la créativité ! 
La gamme aujourd’hui composée de 5 coloris permet en effet 
de laisser libre court à son imagination pour la décoration 
de sa salle de bain. Les coloris, d’aspect « pierre naturelle 
» pour le « Stone gris », le « Carbon noir », le « Sahara 
beige » et le « Concrete gris » et d’aspect « homogène » 

pour le « Pure blanc », ont été pensés pour s’accorder entre 
eux et garantir un résultat design et moderne. La décoration 
devient ainsi accessible à tous ! 
Cette solution wedi, qui s’inscrit largement dans la tendance 
actuelle des carreaux grand format, est parfaitement adaptée 
aux styles d’intérieur contemporain. En plus de l’aspect 
esthétique, l’absence de joint facilite l’entretien au quotidien !

Un design contemporain

1   Receveurs de douche de 
plain-pied wedi Fundo Primo, Plano 
et Riolito neo avec Fundo Top

2   NOUVEAU :
banquette n° 3 
wedi Sanoasa avec 
Sanoasa Top
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4   NOUVEAU :
niches wedi Sanwell 
avec Sanwell Top  

5   Panneaux de construction wedi 
avec Top Wall

3   NOUVEAU :
habillage pour bâti-support de wc 
wedi I-Board avec I-Board Top 

www.wedi.de/fr/

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 éléments pour douche de plain-pied et ses modules 
design. Fondée il y a 35 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 carreleurs dans le cadre de leurs projets et réalisations.
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Confort et sécurité
Afin d’assurer une sécurité maximale dans l’espace douche, les revêtements wedi Top sont classés PN18 (sauf coloris 
Pure blanc : PN12). Ils offrent également un toucher agréable et évitent la sensation de froid lorsque l’on entre dans 
la douche.

% de pente Glissance Norme française
XP 05-010

Revêtement Application

 6° ≤ 12° Indice minimal
réglementaire
(seuil PN6 mini)

PN 6 – Douches individuelles :
domaines privé et public
type hôtellerie

12° ≤ 18° Moyen PN 12 Fundo Top
Surface homogène
en coloris "Pure blanc"

Douches individuelles :
domaines privé et public
type hôtellerie et locaux
sportifs (vestiaires)

18° ≤ 24° Élevé PN 18 Fundo Top - Apparence pierre naturelle
en coloris « Pierre naturelle »,
« Stone gris », « Carbon noir »,
« Sahara beige » et « Concrete gris »

Douches individuelles et
collectives : domaines
privé et public

24° > Très élevé PN 24 – Domaines public :
rampes, margelles,
pédiluves

Un gain de temps pour l’installateur !
Les revêtements de la gamme Top sont légers et donc faciles à 
transporter et à manipuler.
Ils peuvent être recoupés directement sur chantier avec une 
scie circulaire (lame au carbure). L’installateur n’a pas besoin 
de profilé pour recouvrir les découpes car 
le matériau est teinté dans la masse et les 
finitions sont très propres. 
Le collage du revêtement Top s’effectue 
simplement à la colle polymère wedi 610, 
sans percement ni vis. Il s’applique direct-
ement sur les receveurs wedi et sur les 
panneaux de construction wedi ou les 
éléments préfabriqués. 
Le Top Wall peut être collé sur une grande 
variété de supports : des panneaux de 

construction wedi bien sûr mais également des panneaux en 
OSB, des plaques de plâtre, une natte wedi Subliner et même 
directement sur un ancien carrelage. Mais il est impératif de 
s’assurer, au préalable, que le support est parfaitement étanche. 

Dans le doute, la pose de panneaux de construction wedi 
sous le revêtement Top est préconisée.
Le temps de mise en œuvre est aussi réduit grâce aux 
grandes dimensions des panneaux (hauteur 2,5 m.  
et largeur jusqu’à 1,2 m.), ce qui permet de traiter une 

surface très rapidement. 
Un espace de douche complet, composé d’un 
receveur et de panneaux de construction, 
le tout recouvert de revêtements Top, peut 
être réalisé en un temps record : 48 heures 
seulement (temps de séchage compris) !

Pour en savoir plus sur la gamme Top :
  téléchargez la brochure 
  demandez vos échantillons

http://www.wedi.de/fr/
http://www.wedi.de/fr/
https://www.dropbox.com/s/vtflw8ivekr95e9/wedi_Broschuere_TOP_SERIE_Verarbeiter_FR_2020_rz_SCREEN_706743283.pdf?dl=0

