
           LES VIS DE FONDATION
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 de jardin ou autres petites constructions.

Les vis sont munies d’une bride avec 3 trous et un M16 central 
pour la fixation des connecteurs et accessoires WEASYFIX®.

Pour une utilisation dans des sols standards de types 3-5 suivant
la norme DIN 18300 (argile, limon,…).

• Acier de 3mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN ISO 1461

• Des spires larges pour un meilleur ancrage au sol

• Une pointe développée pour une installation aisée et précise

• Poids 750 mm: 4,51 kg

fs750-f
La vis de fondation standard pour les petites fondations! D’une longueur de 750 mm et permettant une 
charge jusqu’à 1000 kg dans un sol standard en fonction du couple de vissage atteint.

• Poids 550 mm: 3,66 kg

fs550-f
Vis de fondation de 550 mm pour une utilisation dans des sols plus durs comme du schiste.

• Poids 1000 mm: 5,43 kg

• Poids 1250 mm: 6,48 kg

• Poids 1500 mm: 7,54 kg

fs1000-f • fs1250-f • fs1500-f
Vis de fondation de différentes dimensions pour une utilisation dans des 
sols standards pour compenser des différences de hauteur.
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LA VIS LARGE
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 d’une bride avec un M16 central pour la fixation des
connecteurs et accessoires WEASYFIX®.

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.
L’ embase est munie d’un M16 central pour la fixation des connecteurs et 
accessoires WEASYFIX®.

• Acier de 2,9 mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN ISO 1461

• 5 spires larges pour un meilleur ancrage au sol

• Une hélice de 180 mm et 3 mm d’épaisseur

• Poids 6,07 kg

fs1120-fl
La vis de fondation pour les sols meubles! D’une longueur de 1120 mm et munie d’une hélice large pour ce 
type de sol spécifique.

• Acier de 3 mm galvanisé à chaud suivant norme DIN EN ISO 1461

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

• Poids: 2,97 kg

emb250-f
Embase de sol en acier galvanisé à chaud de 250 mm de côté.
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