
L’élément de calage wedi Fundo pour écoulement 

linéaire est un support parfait pour l’écoulement 

sous le receveur Fundo RioLigno.

Des panneaux de construction wedi peuvent 

également être utilisés pour compenser la hauteur 

aux pourtours du receveur.

Grâce à sa faible épaisseur, le receveur Fundo 

RioLigno peut être mis en oeuvre de plain-pied. 

Receveur de douche avec écoulement linéaire 

spécial plancher bois

Le receveur de douche avec canal d’écoulement linéaire, extra plat, 100 % étanche, de plain-

pied, spécial plancher bois. D’une épaisseur de seulement 25 mm, il s’intègre au plancher 

existant, et supprime ainsi les travaux de ragréage dévoreurs de temps.

Fundo RioLigno



Fundo RioLigno

L’étanchéité doit être parfaite sur un sol sensible à l’humidité comme un plancher bois. Le receveur 

Fundo RioLigno étant soumis à des tests drastiques d’étanchéité en usine, il permet une mise en 

oeuvre facile et sûre. Il est également entièrement compatible avec les produits du système wedi.

Parfait sur supports bois
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Ne pas oublier : Découvrez d’autres composants du système :

wedi Fundo écoulements linéaires Fundo Discreto élément d‘adaptationwedi Fundo kit d’étanchéité wedi Fundo élément de calage pour écoulement linéaire

Fundo Riolito profilé de pente sol, acier inoxydable V2 A

wedi Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable

wedi Fundo barrette de finition exclusive, acier inoxydable massif

wedi Fundo barrette de finition standard, acier inoxydable

   Vous trouverez plus d’informations et de données concernant les articles sur www.wedi.eu

longueur × largeur × épaisseur conditionnement /
palette

ref. article

longueur du canal d’écoulement 700 mm   900 ×  900 × 25 mm 10 pièces 075100200

longueur du canal d’écoulement 700 mm 1.200 ×  900 × 25 mm 10 pièces 075100201

longueur du canal d’écoulement 900 mm 1.200 × 1.200 × 25 mm 10 pièces 075100202

longueur du canal d’écoulement 800 mm 1.600 × 1.000 × 25 mm 10 pièces 075100203

Produits utilisés

	 wedi	Fundo	barrette	de	finition  Inox exclusif, longueur 700 mm

  Fundo RioLigno  Receveur de douche de plain-pied avec écoulement linéaire  

pour planchers bois

  wedi Fundo kit d’étanchéité 	Pour	l’étanchéification	des	jonctions

   wedi Fundo écoulement linéaire  Écoulement horizontal DN 50 

 wedi Fundo élément de calage pour écoulement linéaire  Intégré dans un plancher bois
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Fundo Riolito profilé de pente mural, acier inoxydable V2 A

Votre revendeur spécialisé :


