
la solution pour 
les jardins

www.weasyfix.eu JARDIN

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

TERRASSE AVEC PISCINE
Si vous souhaitez ajouter un 
jacuzzi après la construction 
de la terrasse, il suffit de placer 
quelques pieux à l’endroit 

adéquat et le tour est joué.
Pas besoin de démonter la 

terrasse pour la renforcer.

SCULPTURE
Cette sculpture de plus de deux 
tonnes a été placée sur des 
pieux Weasyfix sans que le 
jardin ne soit impacté au niveau 
des plantations.

PERGOLA
Les pieux Weasyfix sont idéal pour 
les constructions indépendantes 
en fond de jardin comme cette 
terrasse-pergola. Huit pieux de 
moins de 5kg suffisent pour assurer 

les fondations. 
Il ne faut pas creuser ni déplacer de 
terre, ce qui permet de raccourcir et 

simplifier le chantier.

TERRASSE SUSPENDUE
Cette terrasse surélevée bénéficie 
d’une totale stabilité grâce à 
8 pieux à visser Weasyfix. Les 
poteaux sont fixés aux pieux à 
l’aide d’un connecteur conçu pour 
les structures verticales en bois. 
L’escalier est soutenu simplement 
par deux pieux sous les limons.

TERRASSE EN DALLE 
AUTO-PORTANTE
Les structures Weasyfix en acier 
galvanisé qui sont placées sur 
nos pieux, assurent la durabilité 
dans le temps des terrasses 
en dalles autoportantes. Les 
finitions verticales en tôle laquée 
viennent améliorer l’esthétique de 
l’ensemble.



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

CAR PORT 
Vous souhaitez protéger votre 
voiture et vous n’avez pas de 
garage. Un car port est la solution 
idéale sur des pieux Weasyfix. 
Après moins de deux heures de 
travail, la construction du car port 
peut commencer, aucun temps de 
séchage ne viendra retarder votre 

plaisir.

CLOTURES & PALISSADES
Weasyfix a développé une gamme complète de pieux pour le jardin. 
Les pieux et connecteurs pour les clôtures et palissades vous 
permettront de bénéficier des avantages d’une construction sans 
fondation en béton.

ABRIS & 
CONSTRUCTIONS 
LEGERES
Cet abri à bûches qui repose sur 
quatre pieux accueille près de 3 
tonnes de bois bien au sec. Les 
fondations ont été réalisées par 
une personne en deux heures 
sans grand effort physique.
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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.

Ed
. r

es
p.

 : 
Ge

or
ge

s 
La

fo
ss

e 
34

 ru
e 

Sa
in

t B
er

na
rd

 1
06

0 
Br

ux
el

le
s

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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