www.weasyfix.eu

la solution pour

les piscines

PISCINE

nos réalisations sur
pieux de fondation a visser
TOUR DE PISCINE EN
DALLES
Pour les terrasses en dalles grès
Céram autoportantes, Weasyfix
offre non seulement une gamme
de pieux de fondation, mais
également des structures en
acier galvanisé qui assurent
la pérennité dans le temps, en
respectant l’état du jardin et la
perméabilité de la construction.

PISCINE INDÉPENDANTE
Une construction indépendante au fond du jardin, sur une pelouse
soignée depuis des années. Voilà un défi presque impossible à
réaliser pour une méthode traditionnelle nécessitant de creuser et
couler un béton. Avec le système Weasyfix, la piscine et la terrasse
sont posées sur des vis, le jardin reste intact et la construction ne
nécessite l’utilisation d’aucun engin lourd.
Après la construction, l’ensemble était parfaitement soigné et aucune
intervention sur le gazon n’a été nécessaire.

Charge certifiée

Pas d’engins lourds

TERRASSE A NIVEAUX MULTIPLES
Weasyfix permet de réaliser des terrasses autour de votre bassin
tout en restant totalement indépendant de la piscine elle-même. Les
pieux de fondation permettent de compenser le dénivelé du jardin
mais également de jouer avec les variations de niveau de la terrasse
sans compliquer les fondations et la structure même de la terrasse.

Surface drainante

Pas de temps de séchage

Mise à niveau aisée

AJOUT D’UNE PISCINE SUR TERRASSE
Quelques années après avoir construit sa terrasse, le client a
souhaité rajouter une piscine sur celle-ci. Sans aucune difficulté
particulière, après démontage de quelques lames, six pieux de
fondation ont été rajoutés, une petite structure insérée entre les
pieux et le platelage.
Après quelques heures de travail, la piscine était prête pour
accueillir les premiers plongeons.

CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES AUTOUR
DE LA PISCINE
Autour de la piscine, toutes les
constructions petites ou grandes
peuvent également bénéficier
des avantages des pieux de
fondation.
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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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