HAPAX FIXING PRO
Système de fixation invisible pour lames de terrasse en bois
Nos fixations invisibles sont la référence des fixations de terrasse en bois pour obtenir
une finition de qualité. Totalement invisibles et ultra résistantes! Elles sont
recommandées par la majorité des revendeurs et professionnels de la terrasse en bois,
pour leur qualité et leur durabilité. En effet, les fixations Hapax sont conçues pour durer
dans le temps, apporter des finitions et fiabiliser votre terrasse.
Les Fixing Pro peuvent être employées avec toutes les espèces de bois pour terrasse.
Elles conviennent pour des lames de 90 à 160 mm de largeur, en standard. Aucun profil
n'est à réaliser sur le chant ou en dessous des lames, elles se posent comme des vis
traditionnelles.
Les fixations invisibles Fixing Pro sont équipées d’un gabarit de pose permettant une
mise en œuvre très rapide et facile. En effet, elles sont beaucoup plus rapides à mettre
en œuvre que les vis terrasse apparentes.
Elles permettent d’éviter les étapes de pré-perçage, de fraisage des lames, de la pose
de bande bitumineuse et d’alignement des vis lors de l’utilisation de vis traversantes.
Elle sont totalement invisibles même après le retrait des lames de terrasse. Le risque de
déchaussement est inexistant.
Hapax Fixing Pro est le seul système de fixation invisible ayant des qualités techniques
supérieures à une méthode de pose par vis apparentes.

AVANTAGES
1: Une fixation totalement discrète pour votre terrasse: pas de vis visibles !
2: Crée une excellente ventilation entre les lames et les lambourdes: améliore la
stabilité des lames de terrasse en bois.
3: Empêche la stagnation d'eau et l'altération prématurée du bois: réduit
considérablement le risque de pourrissement des lames et des lambourdes.
4: Possibilité de changer une seule lame défectueuse sans tout démonter.
5: Désolidarise les lames de terrasse des lambourdes: réduit considérablement
les variations dimensionnelles des lames de terrasses.

UTILISABLE AVEC
Utilisable avec les bois de type IPE, Padouk, bamboo, frêne, peuplier et chêne
thermo, accoya, cumaru sec séchoir, tali sec séchoir, Afrormosia sec séchoir,
Afzélia, Bankirai sec séchoir, Iroko sec séchoir, Merbau, Moabi, Sapelli, Sipo,
Tatajuba sec séchoir, Teck, Western Red Cedar Canadien.

LA FIXATION HAPAX FIXING EST LA RÉPONSE À CETTE DEMANDE
La fixation « Hapax Fixing pro » a été conçue en partant de notre expérience et des
remarques de nos clients professionnelles de la terrasse en bois de façon à nous
affranchir des anciennes méthodes. Nous avons ainsi pu imaginer quelque chose de
radicalement plus efficace. Une fixation universelle, légère, rapide à mettre en oeuvre et
ultra résistante.

https://www.hapax-europe.com/fr-fixation-invisible-fixingpro

