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I utilisation de vis de fondation n'est pas récente. Depuis plus de 15 ans

de nombreux projets sont réalisés à partir de vis de fondation, dont les

champs photovoltaïques, qui combinés à des profilés galvanisés présente

une solution rapide et éprouvée. Fort de cette expérience, ainsi que celles

engrangées lors des installations quotidiennes depuis plusieurs années,

les solutions Weasyfix ont été développées à partir de cette technique.

Grâce à son expertise et l'appuis de partenaires très spécialisés, de

bureau d'études, ainsi qu' en étant à l'écoute attentive des professionnels

du secteur, une gamme complète et innovante de systèmes de fondation,

connecteurs et profilés métallique a été développée et testée.

Que ce soit pour les terrasses en bois, composite ou dalles autoportantes...,

abris de jardins ou autres petites constructions en bois, les solutions

Weasyfix permettent:

I Des fondations sans (reuset ni évacuer de terte

I Des structures réglables en hauteut avant et après montage

I Un chantiet sans interruption

! Un terrain remis facilement dans son état initial
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LES FONDATIONS

LES CONNECTEURS

LES PROFILES

LES ACCESSOIRES

LES STRUCTURES

TERRASSES





ll tts vls DE toNDATIoN

Une gamme de vis de fondation spécialement développées pour différents types

de sol et permettant une mise à niveau rapide et directe. Disponible pour les

terrasses, abris dejardin ou autres petites constructions.

' Les vis sont munies d'une bride avec 3 trous et un Mt6 central

pour la flxation des connecteurs et accessoires WEASYFIX@.

Pour une utilisation dans des sols standards de types 3-5 suivant

la norme DIN 18300 (argile, limon,...).

Uis de fondation de diffirentes dimensions pout une utilisation dans des

sols standards poul ompenser des diffircnces de hauteut

. Poids tooo mm: 5,43 hg

.Poids r25o mm:6,48 hg

. Poids r5oo mm: 7,54 hg

FS75(}*F
[a vis de fondation standad pour les petites fondations! Dine longueur de 750 mm et pemettant une

charyejusqu'à 1000 hg dans un sol standard en fonction du couple de vissage athint.

. Acier de 3mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN 150 1461

. Des spires larges pour un meilleur ancrage au sol

. Une pointe développée pour une installation aisée et précise

.Poids 750 mm:4,51 hg

FS§§&*F
Vis de fondation de 550 mm pout une utilisation dans des sols plus dus comme du schiste.

.Poids 550 mm: 3,66 hg



Zl ttvrs TARGE

La vis « Large » a été développée pour les fondations dans des sols meubles

de types 1-2 suivant la norme DIN 18300 (sable,...).

La vis est munie dune bride avec un Mr6 central pour la fixation des
' connecteurs et accessoires WEASYFIX@.

FS1120-FL
La yis de fundation pou les sols meubles! Dine Iongueur de ttzo mm et munie dine hélice Iarge pout ce

type de sol spÉcifique.

- Acier de ?3 mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN 150 1461

' 5 spires larges pour un meilleur ancrage au sol

. Une hélice de r8o mm et 3 mm dépaisseur

. Poids 6,07 hg

=l 
|EMBASE

Embase de sol en acier galvanisé à chaud (Modèle Déposé) préconisée pour

une utilisation dans des sols stabilisés.

Pour un ancrage au sol et une stabilité accrue.

hmbase est munie d'un M16 central pour la Tlxation des connecteurs et

accessoires WEASYFIX@.

em8250-F
Embase de ml en acier galvanisé à chaud de 250 mm de côté.

. Acier de 3 mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN 150 1461

. Mise en place facile avec une masse et une poutre de bois.

.Poids: 2,97 hg



I| [rusTAttATloN
DES VIS DE TONDATION

[installation de nos vis de fondation est facile et rapide grâce

à notre solution spécifique. Une vis de f 5o mm est installée avec précision

. en z minutes !

weasYLe€Ym§c
!{achine d'installation électrique puissante combinée à notte adaptateur

muni d'un niyeau pour une installation précise (t-todèle lléposé).

- Machine M1000

.lête de vissage WEAÿF|X

.Taraud Finisseur Mr6

. Boulon Mr6 x qo

. Embout Porte douille

.Douille 8et22nn

. Embout Porte douille

. poids : 16,+S hg

En option: LôSêRFIX
. Support récepteur laser

. poids : 1,35 hg

WEASYM§§Mæ
Adaptateur spécilique pemettant de placer les vis de fondation ayec des outils usuels de qualité tels que

bane à mine, pieds de biche ou et autre manche en bois ou métal (t'todèle Déposé).

. Livré avec boulon Mr6 et rondelle

. Niveau pour indiquer la verticalité

. Poids : 7,20 hg





Zl ws coNNEcTEuRs « Bots »

Une gamme de connecteurs développés
' spécifiquement pour les terrasses, abris de jardin ou

autres petites constructions en bois.

wooDp§e&
,onnecteur bois brcyeté avec suppods en inox pour la Éalisation din tmvaildine gnnde qualité et

récision. tilet ilrG pour vissage sur les uis de fondation et embase WEASYIIX@.

.Base en inox de 160 x 6o x 3 mm

. Equerre coulissante en 2 mm

. Possibilité de réglage en hauteur avant et après la pose du profilé en bois

. Correction pour une mise à niveau par rapport à l'horizontal ou l'angle souhaité

. Fixation du profile en bois par le côté (équerre coulissante) ou par le dessous

directement sur la base

. Poids : o,8z hg

. Base en acier de zoo x 6o x 8 mm

. 2 trous oblongs de 10,5 x 34,5 mm pour la fixation et l'ajustement d'accessoires

.Fixation par-dessous ou par le côté avec l'utilisation d'équeres

. Poids: 0,85 hg

A combiner avec wsFxl-!il/xx

wooDBët§§€
[onnecteur bois de base (l'lodèle Déposé) en mÉtal avec protection llacromet.

Filet Mr6 pour vissage sut les vis de fondation et embase WEASYTIXo.



wooDs@
(onnecteur bois en acier lilagnelis pout Ia fixation de poteaux de 90 x 90 mm.

Utilisé pour la pose de poteaux 0u pout compensel une diftrence de hauteur lors

de Ia rÉalisation de onstructions (tenasse, abd,...).

. Dimension: 90 x 90 x 30 x 3 mm

.Fixation du poteau par le dessous

.Possibilité de repositionnement latéral après la pose du poteau

. Possibilité dajouter un accessoire pour obturer la face ouverte

. Poids : o,+r hg

WOOD§.d*$
Connecteur bois en acier l,lagnelis pour Ia fixation de poteaux de fCO x 140 mm 0u

dimensions supérieules. UtilisÉ pour Ia pose de poteaux 0u pout ompenser une diftrence de hauteur

de !a Éalisation de consttuctions (tenasse, abri,...).

. Dimension: 140 x 140 x 30 x 3 mm

. Fixation du poteau par le dessous

.Possibilité de repositionnement latéral après la pose du poteau

'Accessoire pour obturer la face ouverte en option

- Poids : 1,05 hg



wooD100
Etiler de 100 mm de larye en métalgalnnisé à chaud (tlodèle Déposé).

Utilisdion de nxeaslc pour uissage sur les vis de fondation et embase WEASYtilo.

. Dimension: 720 x 720 x 1oo x 3 mm

. Possibilité de repositionnement latéral après la pose du profile

A combiner auec FtxBastc

.Pods:r+ohg



=l 
LEs FrxATIoNs

Des éléments pour flxer des connecteurs WEASYFIX@

aux vis de fondation ou embase de sol.

FIX A§I€
Fixation de base avec boulon et rcndelle en acier galvanisé.

. Boulon Mt6 avec rondelle

. Fixàtion pour WEASYFIX@ WOODloo Fixation

poùr WEASYFIX@ metalxxx avec possibilité de réglage latéral

avant et après la pose d'un profilé WEAÿFIX@ PROFlte$f'xltxx

. Poids : o,rS hg

FIXPRO
tintion brcvetée en acier électrc-gakanisé avec lilet ilr6.

FIX§T ME
tixation spécilique pout weasYsrone et weasYsrone Low

. Fixation pour WEASYFIX@ meTa

. hssibilité de réglage en hauteur fin awnt et après la pose dun profilé

WEASYFIX@ PROFI LEW-XXXX

. Possibilité de mise à niveau par rapport à I'horizontal ou l'angle souhaité

. Poids: 0,47 hg

.Fixation pour WEASYFIX@ meTa

- Possibilité de réglage en hauteur fin avant et apès la pose dun profilé

WEASYFIX@ PROH LEW.XXTIx

. Possibilité de mise à niveau par rapport à I'horizontal ou l'angle souhaité

. Poids : 0,55 hg



ll ns coNNEcTEuRs « PRoFITÉs »

Des connecteurs spécifiques pour structures
' terrasses WEASYFIX@ à partir de profilés métalliques.

[onnecteur métal z5o mm (}|odèle Déposé) pour Ie support et la fixation des proflés WEASYFIXo

PROFTLeW- x des SolutiOnsWeasYmlx OU weasYmeTal

.Acier Magnelis de 3 mm

. Longueur: 250 mm

.Largeur: 140 mm

. Poids: :.,37 hg

. tltilisation en début et fn de ligne avec r seul profilé

WEAÿFIX@ PROFltew-xxxx

A combiner avec FIxBaslC ou FIXPRo

meraL&${}
[onnecteul métal 5oo mm (l'|odàle DÉposé) pour le support et la fmtion des prolilÉs WEASYFIX@

PROFI LeUf *XHKX des solutions WeaSYm lX 0u weasYmeTa L

.Acier Magnelis de 3 mm

.Longueur:6o0 mm

.largeur: 140 mm

. Poids: 3,:8 hg

. Utilisation pour la jonction de z profilés

WEASYFIX@ PROFILEW-XXXX

A combiner auec FlxBa§!c ou FlxPltc

meraLz§&



CONNECT
(onnecteur en acis (ltlodèle Déposé) pour la limtion de z pruflés WEASYTIo PRoHLew- des

solutions WEASYIIXo weasYmeral row

.Acier Magnelis de z mm

.Longueur: 580 mm

. Hauteur: 60 mm

. Poids: 0,70 hg

. Utilisation sur les bords des profilés WEAÿFIX@ PROFIIeU'

A combiner auec wsFxauro-2s

CONNECT
[onnecteur munl en acier (l'lodèle Déposé) pour !e support et Ia frotion din prufilé

WtAÿtlXo pRoFtLeB.E- des solutions WEASYIIXo weasYmlx 0u weasYmeTa!.

.Acier Magnelis de 3 mm

. Longueur: 250 mm

'Largeur:140 mm

. Poids: r,58 hg

. Utilisation pour la pose de r profilé WEAÿFIX@ PROFILêW' le long d'un mur

.Une rotation de tSoo permet de changer de pose (parralèle ou perpendiculaire)



Zl ttcoNNEcTEuR
« DAIIES AUT0P0RTANTES »

Un connecteur spécifique pour une installation facile,

rapide et précise de terrasses en dalles autoportantes

avec nos structures WEASYFIX@ weas rone et

weas Tone Low

sToneco
[onnecteur en acier ilagnelis (l.lodèle Déposé) pour le support et la fiotion des dalles autoportantes.

weesYslone row

. Acier Magnélis de z mm

.Longueur: 140 mm

. Largeur: l-40 mm

. Poids: o,5r hg

A combiner auec sTonecLIF ou wsFxæwY *æ§

En option : srollêco$fi €cr+

' Pièce de butée

. Poids: o,o6 hg





Notre gamme de profilés métalliques pour les solutions de

structures WEASYFIX@ weasY &Y&E-, weasY *T&L a

ou weas rone ainsi que pour la solution weasY Ë

mélangeant profilés bois et métalliques.

Pmflé mÉtallique qui sajuste parfaitement sur les onnechum WEASYFIX@ merat .:, ,

. Acier galvanisê de 2,5 mm dilpaisseur

. Longueur de 1450mm, 1950 mm, 2450 mm et 2950 mm

. Hauteur: 56 mm

. Poids: 5,tt hg / mc

A ombinu auec wsFx:

PROFILE
Pmfilé mÉtallique a fxer sur les pruliles WEASYIIXo PRoFtLe'

des Iambourdes en bois.

en complément ou lemplacement

. Acier galvanisé de z mm dépaisseur

.Longueur de t+5omm, 1950 mm et 2950 mm

. Hauteur: 60 mm

. Poids: 3,36 hg I nc

A combiner avec wsFx

Prulilé nÉhllique pur la rcalisation de Ia dutirn tllEASYIlXo weasY *?&Ë, L*?ry ayec un minimum de hauhur

-Acier galvanisé dez,5 mm dépaisseur

. Longueur de 1950 mm et 2950 mm

. Hauteur: 56 mm

.Poids: q,67 hg I nc

A combinel iloc wsFX,..i.





Vr alb-fuaft munie d'unftirt nffie. A utiliser pur h frotkn ds prufilês

. Longueur: z5 mm

.Type de tête : 5W de 8 mm

.Vis bi-métal avec tête acier et revêtement RUSTEC

. Poids: 0,99 hg / r5o pièces

[ft aubforanh à utilisff dans la sluthn MÀSTI|Xo weasYmeraL rcw Frt h frotim des hmes &
bmses w les pruflês nÉhlliques

. Longueur: 38 mm

.Type de tête : AW 25

.Vis bi-métal avec tête acier ei revêtement RUSTEC

. Poids: 1,oo hg / zoo pièces

h fintion ds hrfoudes sr les prufi!ô mÉhlliquer

. Longueur: 85 mm

.Type de tête : AW 30

.Vis bi-métal avec tête acier et revêtement RUSTEC

' Poids: t,6o hg / roo pièces



ftuemauec 1ub l.lr0, 1ésuu et z mnddb à utiliser dirccEneil sr ur ds tuts de la hide des û de

fmùtim WEASTHXo u ïtllEA§Tfl[o wooDBast€

. Dimensions: 58 x 33 x 4 mm

' Galvanisation à chaud suivant norme DIN EN lS0 1461

' Poids: o,r+ hg

ftuem mc 1 É }lm, I Ému et z mddb à utillser dirccEnot sr rn ds hs de h hide des üs de

fonûtin ttJEÀ§fiXo ü It EASYIIX9 wooDBasIC

. Dimensions: 8: x i8 x 5 mm

. Galvanisation à chaud suivant norme DIN EN 150 1461

. Poids: 0,19 hg

Aæs$ire en uier (l{orlèle Dep6É) pur Ia fiotim du spport d'htttifoe üts h lottgueur ds pmfrlô

WEA§YHXO PRoFILev.

. Acier Magnelis de z mm

. Longueur : 140 mm

'Poids: o,z6 hg



Amoire m atier (}ffièh Dep6é) pr h lintkn du spoÉ dhabillage à I'extruniÉ ds pufilés

WEÀ§TtlX@ PRoFrrev-

.Acier Magnelis de z mm

. Longueur : 60 mm

. Poids: o,16 hg

Âmrirc en acis (llodèle DA6é) semnt de brilft à !'extlÊliE fu pmnô WEASIil@ PRoFILev-
pur la solutim weasYsrone

' Acier Magnelis de z mm

. Longueur : 6o mm

. Poids: o,r8 hg

Arutlr€ en æiu pr h frotin du spprt d'hablhæ à foüÉttüE des Fffiô WEÀ§TTilo PRoFI

.Acier Magnelis de z rnm

.Longueur:145 mm

' Poids: o,z+ hg



hid u Plltil de 2.5 mm à phar s|r les prufi16 tirEÀ§YflXo pnontev-xxxx dans les slutions

weasYsrone et weas rone row

. Dimensions : 50 x 7,5 mm

. Muni dun adhésif

. Poids : 0,05 hg

hint en PlD,l de 5 mm (ltlodde lE1mé) à És sr la tûh da É de fuùtim ûr ls drilhm aucr Ftxaastc

.Dimensions:13ox5mm

. Muni de 3 ergo pour une fixation optimale sur la tête des vis de

fondation WEASYFIX@

.Poids : o,r+ hg

srone
Plàro Pllll purhpose desddlesal@rffi srlespoflÉstlJEASIHXo PRoFlLew- ùs
weasYsrone et weas rone row

. EPDM de 6 mm dépaisseur

. Dimensions de too x loo mm

. Epaisseur des séparateurs : 5 mm

.A couper au cutter

. Poids : 0,05 hg



Gll* en æier galmnisé auer filet ilr6 à uiser sr b üs de fonùtim ur embase de sollUEASYtilo.

. Gillet de z5 mm de diamètre avec Tilet Mr6

.Poids: 0,29h9

VERTI
Amoirc PEIID (l,lodèle l)é1nsé) pemeüant un rughge pttrb et q*de de h rErtidiE

A rililiser auec les onnechus wooD$&, wooDf"e0 et wooo140

' Diamètre: 1oo mm

.Angle:deoà:-o'

. Poids : 75 I





-=l 
couuERTuRE EN B0lS

Les + solutions de structures WEASYFIX@

pour terrasses en couverture bois.

Surface de la terrasse

weasY
Structuru complèh en bois (poutrcs, traverses et/ou lamboudes).

FS *F avec *æ*PRO
ou &æeBa$C

Poutre

Lambourde

Lames de terrasse



weasY
Structure avec poutles et tnvelses en aciel galyanisé et les lambourdes en bois.

F3 -F avec lllêTâLé&ê

PROFll.8

lambourdes

lames de terrasse

Surfare de la terrasse



weasY
Structurc auec poutres et traueres en acis galyanisé et les lamboudes en bois.

.F avec lllêIâLil50

F3ruwc-F avec lllêTâL6OO

PROFIl€i#-loacx

PROFI -xr6le(

lames de terrasse

Surfzce de la terrasse



§tructure avec poutrcs et tnveses en acier galuanisé et les lamboudes en bois.

Surface de la terrasse

FSrooc.F avec SOFIüIO



Zl cauvERTuRE EN DArrE

La solution de structures WEASYFIX@

pour terrasses en dalles autoportantes.

Dalle autoportante

weas Tone
Structute avec poutrcs et traveses en acier galvanisé et les lamboudes en bois.

F3ross-F avec lllêTâLit50

FS .F avec lllêTtf60O

PROFTTEW-

PnoHteef-

Surface de la terrasse





Notre gamme de produits WEAÿFIX@ est également exploitable dans

de nombreuses applications.
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