
la solution pour 
les espaces 

nature

www.weasyfix.eu ESPACE NATURE

les autres 
solutions
weasyfix



nos réalisations sur
pieux de fondation a visser

Charge certifiée         Pas d’engins lourds        Surface drainante       Pas de temps de séchage       Mise à niveau aisée                            Pose par tous temps         Un concept complet          Facile à enlever et réutilisable

ESPACE SANTE
Les pistes de santé nécessitent pour les différents aménagements 
d’un ancrage solide dans le sol. Rien ne garanti mieux une forte 
résistance à l’arrachement que les pieux de fondation, dans un sol 
en terre classique, elle peut monter jusque 700-800kg.
Les pieux de fondation assurent également la longévité des 
constructions en permettant la ventilation et la mise hors sol des 
composants en bois. Ils assurent ainsi sécurité et longévité aux 
installations. 

CONSTRUCTIONS 
ISOLEES
Les pieux de fondation 
sont compatibles avec des 
constructions dans des espaces 
reculés, protégés, classés, ils sont 
très légers comparativement à 
un système traditionnel. Un petit 
groupe électrogène suffit pour 
leur placement. Ils respectent 
l’environnement direct, sont 
démontables et réutilisables.

EQUITATION
Un sol en terre est idéal pour les 
chevaux, les pieux respectent 
leurs besoins et se placent 
uniquement à la verticale des 
murs de leur abris. Les pieux de 
fondation permettent également 
d’ancrer des clôtures et tout 
autre dispositif dont les chevaux 
ont besoin tel que mangeoire, 
réserve de foin, voile d’ombrage 
etc…

BELVEDERE 
Un bel exemple des possibilités 
constructives des pieux de 
fondation Weasyfix. Même sur 
un talus extrêmement pentu, 
grâce au fait qu’aucun poids n’est 
rajouté et que le talus ne doit 
pas être creusé, la structure 
peut être posée sur des 
fondations très économiques. 
Un accès difficile n’est pas un 
problème non plus. Les pieux à 
visser sont compatibles avec un 
usage public et privé.



La solution weasyfix 
pour le camping Charge certifiée         Pas d’engins lourds        Surface drainante       Pas de temps de séchage       Mise à niveau aisée                            Pose par tous temps         Un concept complet          Facile à enlever et réutilisable

PASSERELLES
Les passerelles sont montées 
directement sur les pieux de fondation 
avec des connecteurs qui ont une 
double fonction. D’une part, ils assurent 
une fixation optimale permettant une 
grande résistance à l’arrachement et 
à la compression et d’autre part, ils 
corrigent les éventuelles imprécisions 
de placement des pieux lors de leur 
vissage dans le sol.

CHASSE & PECHE
Les constructions pour les 
chasseurs et les pêcheurs, se 
font en milieu isolé, souvent 
humide et doivent respecter 
l’environnement. Que ce soit 
pour des abris, des miradors, 
des écrans d’observation, les vis 
allègent toujours les contraintes 
de placement.

ESCALIERS
Les pieux à visser par leur 
discrétion sont un atout quand il 
s’agit de faire des constructions 
élégantes.
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Vous souhaitez plus d’infos ?
 Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous 

aussi sur Facebook !

Et sur 
Linkedin !

Sur YouTube !

WEASYFIX� est la solution brevetée 
et complète pour remplacer les 

fondations en béton et réaliser vos 
structures sans creuser ni évacuer 
de terre. Une solution plus simple, 
plus rapide et plus économique.
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Résultats Informations

La solution WEASYFIX� est moins chère qu’une 
structure traditionnelle en béton et plus rapide. Une 
structure de terrasse WEASYMIX de 20 m2 est réalisée 

par une personne en une demi-journée !
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