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la solution pour

le camping

CAMPING

nos réalisations sur
pieux de fondation a visser

BLOC SANITAIRE

Que vous prévoyez des douches
indépendantes ou un bloc sanitaire les
pieux de fondation vous permettront
de réaliser votre construction plus
rapidement et plus économiquement.
Le nombre de vis sera fonction
du poids de la construction, de la
charge d’exploitation et des charges
climatiques.

ESCALIERS

Les pieux Weasyfix se placent sans
devoir excaver de terre ni couler de
béton, ce qui n’affaiblit pas la cohésion
du talus.
Les grands pieux permettent de placer
les marches directement sur les vis sans
devoir faire de construction verticale.
L’absence de béton permet d’éviter la
phase de séchage et assure ainsi un
gain de temps appréciable.

TERRASSE

Les pieux de fondation Weasyfix sont
parfaitement adaptés à la pose de
structure en bois horizontales, tant en
bois exotique qu’en bois locaux.
Ils sont compatibles avec toutes les
tailles et toutes les formes de terrasse.
Ils ont fait l’objet d’une certification
pour les différents types de sol.

SECURITE

Grace à une base reliant trois pieux,
il est possible de fixer tout type de
mat indépendant avec des pieux de
fondation.
Cela concerne les drapeaux, les
poteaux de signalisation, les poteaux
portant des caméras ou de l’éclairage
etc…

PLAINE DE JEUX

Vous souhaitez déplacer, rénover ou
ajouter une zone de jeu pour les enfants.
Là aussi Weasyfix peut vous aider.
Les pieux à visser fixent les poteaux
de toutes les constructions au sol ou
en hauteur sur lesquelles les enfants
joueront.
Les pieux peuvent être déplacé en
fonction des évolutions dans le temps de
la construction.

Charge certifiée

Pas d’engins lourds

Surface drainante

Pas de temps de séchage

Mise à niveau aisée

ESPACE PISCINE
Les pieux de fondation permettent également de sécuriser la zone
piscine, en soutenant la clôture autour de celle-ci, en fixant la
pergola d’ombrage et le local technique de filtration.
Dans ces cas, on utilise des connecteurs spécifiques pour solidariser
les structures verticales (piquets et poteaux) avec les pieux de
fondation.

MOBILIER URBAIN

Le mobilier urbain se fixe
simplement avec les pieux de
fixation qui empêchent qu’il soit
déplacé ou volé par les utilisateurs.
Le plus couramment, ce sont les
tables et bancs, les supports de
rangement pour vélos, palissade et
autres accessoires qui sont ainsi
fixés au sol.
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Pose par tous temps

Un concept complet

Facile à enlever et réutilisable

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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Vous souhaitez plus d’infos ?
Retrouvez-nous sur

Votre revendeur WEASYFIX®
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