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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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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

Une stabilité accrue grâce à la fixation de la structure sur les plots.

Aucun percement des profilés 
grâce à un système basé sur 
des écrous coulissants 

Une stabilité garantie pour des 
réhausses importantes grâce à 
des plots métalliques Weasyfix 
fixés dans le béton.

Des vis de fondations placées 
directement dans la terre.
Une structure parfaitement plane 
sur un sol en pente et bosselé.

Des finitions verticales peuvent 
être ajoutées sans devoir ni 
visser ni forer. 

Un système de fixation mural articulé pour une structure 
parfaitement horizontale. 

SYSTEME UNIVERSEL 
Tout type de dalles :  autoportantes, tous formats, carrées et rectangulaires, avec des 

bords rectifiés ou non, toutes les épaisseur à partir de 2cm.

Tout type de fondation :   vis de fondation, plots bétons, plots plastiques, 

Tout type de terrain : plat ou pentu, régulier ou irrégulier, lisse ou bosselé.

Tout type de pose :  alignée ou décalée, proche du sol ou en hauteur, terrasses 
neuves, simples extensions, ou terrasses à rénover.

Tout type de charges :  Usage privé, usage public, ou charges extrêmes
                            ( jacuzzi, piscines…)
 
QUALITÉ GARANTIE
Epaisseur adaptée : Vis de fondation 3mm, structure 2.5mm au minimum.

Traitement anti-corrosion prémium :  Protection en Magnélis dix fois plus performante 
que la galvanisation classique. 

 
SOLUTION TECHNIQUE
Pas de perforation de la structure          
 => Garantie d’une durée de vie supérieure.

Aucune stagnation d’eau dans la structure : 
 => Garantie d’une durée de vie accrue.

Grande amplitude des réglages      
 => Rapidité de pose des composants

Fixation des composants par le haut  
 => Facilité de pose et ergonomie 

Ajustement des pièces sans démontage 
 => Rapidité des réglages et des ajustements. 

Pas d’outil spéciaux pour le montage
 
SOLUTION SÉCURISÉE 
Système de protection en cas de rupture de dalles pour des terrasses en hauteur 
 
SOLUTION ÉCOLOGIQUE 
Montage et démontage sans altération 
Déplaçable, réutilisable, recyclable. 
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Résultats Informations
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