
Les terrasses et les passerelles peuvent être être 
fondées avec des fondations vissées. Il est souvent 
possible Il est possible de réaliser les fondations 
en un jour et même de construire soi-même à 
l‘aide d‘une machine de location.

Fondations vissées
Pour cette application, on utilise le plus souvent 
des fondations vissées de la série F-R (bride rec-
tangulaire avec trous pour poteaux). 
trous oblongs et support de poteau adapté) sont 
utilisées. Pour des charges supérieures à 30 kN ou 
pour des des constructions de traverses en bois, 
on utilise des fondations à bride de la série M. 
Les fondations vissées sont en acier galvanisé à 
chaud. Leur diamètre varie de 60-220 mm et leur 
longueur de dans la longueur de 0.6 à 6.5. 
nous vous aidons volontiers à choisir le produit 
adéquat. Des solutions spéciales sont possibles

Montage
Des appareils électriques portables sont dis-
ponibles pour l‘installation (également disponibles 
en location pour une installation personnelle) sont 
à disposition. Nous disposons également de véhi-
cules à chenilles et d‘outils portés sur pelleteuse. 
Avec ces appareils, il est possible 
l‘installation est également possible dans un sous-
sol rocheux. La technique de pose dépend de l‘ac-
cessibilité, des charges et de la taille du projet

Avantages
Gain de temps et d‘argent   
pas d‘excavation, pas de béton   
installation possible dans toutes les classes de sol 
écologique     
démontable     
également pour les surfaces en asphalte / revête-
ments en pierre
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Caprot multiple en bois sur une place de gravier à Kappelen BE

Poteaux en acier d‘un carport en porte-à-faux à Dürrenroth AG


