
Recouvrir les murs d’une couche mince de mortier 

wedi 320 ou avec une colle à carrelage type C2 

(dentelure 4 ou 6 mm). Appliquer wedi Subliner 

Dry et maroufler avec un rouleau en caoutchouc 

ou une planchette en bois.

Étancher les raccords entre bandes wedi Subliner 

Dry avec wedi 520, système d’étanchéité liquide 

bi-composant et la bande d’étanchéité wedi Tools.

Étanchéifier les passages de tuyaux avec les 

collerettes d’étanchéité wedi Tools et wedi 520, 

système d’étanchéité liquide bi-composant.

wedi Tools® kit d’étanchéité pour mur
Tout-en-un pour une étanchéité murale sûre

Dans la plupart des salles de bains, les murs sont revêtus de plaques de plâtre ou de 

maçonnerie enduite de plâtre ; il est nécessaire d’étancher ces parois dans l’espace douche 

ou autour de la baignoire. La solution parfaite proposée par wedi : le kit d’étanchéité 

mural wedi Tools. Ce kit comprend tout le nécessaire pour une étanchéité durable et 

sûre des murs en faible épaisseur : wedi Subliner Dry, wedi 520, bandes d’étanchéité et 

collerettes d’étanchéité wedi Tools.



Votre revendeur spécialisé :

wedi Tools® kit d’étanchéité pour mur

Recouper wedi Subliner Dry si nécessaire et le coller avec 

une couche mince de mortier wedi 320 ou une colle à 

carrelage type C2. Étancher les jonctions et les raccords 

aux murs avec la bande d’étanchéité wedi Tools et les 

passages de tuyaux avec les collerettes d’étanchéité 

wedi Tools. Système étanche, contrôlé et garanti.

Étanchéification sûre et rapide

   Vous trouverez plus d’informations et de données concernant les articles sur 

www.wedi.eu

Produits utilisés / compris dans le kit :

  wedi Subliner Dry  Natte d’étanchéité faible épaisseur

   wedi Tools bande d’étanchéité  pour étanchéité   

des angles, des raccords, des joints et des percements

    wedi 520  mortier d‘imperméabilisation pour 

l‘étanchéité des accessoires de montage

   wedi Tools collerettes d’étanchéité  étanchéité  

flexible pour tuyauteries
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contenu ref. article

wedi Tools kit d’étanchéité pour mur 1 kit / carton 095110371
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Contenu de la livraison

 3 × wedi Subliner Dry nattes d‘étanchéité, 250 × 100 cm

 3 × wedi Tools bandes d’étanchéité, 250 × 12 cm

 1 × wedi Tools collerette d’étanchéité DN 90 – 125

 

 2 × wedi Tools collerettes d’étanchéité 1/2 – 3/4 pouce

  1 × wedi 520 système d‘étanchéité liquide bi-composant, 3,6 kg

Ne pas oublier : Découvrez d’autres composants du système :

wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande de protection
lors de découpes de joint silicone

wedi Fundo kit d’étanchéité wedi Tools bande d‘étanchéité butyle


