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SPAX, spécialiste international de 

solutions professionnelles de vissage 

pour le bois, accompagne depuis 

plus de 50 ans les menuisiers, 

charpentiers, paysagistes, acteurs 

de la construction à ossature bois 

et particuliers, en concevant des vis 

résolument innovantes qui riment 

avec un très haut niveau de sécurité, 

de qualité et de fiabilité. 

Destiné à la fois aux professionnels 

et aux bricoleurs à la recherche de 

solutions dédiées pour concevoir un 

aménagement de terrasse de leurs 

rêves, le configurateur de terrasse 

SPAX est un outil en ligne gratuit, 

véritable assistant virtuel efficace 

et complet pour la conception et la 

construction d’un projet personnalisé.

UN ASSISTANT VIRTUEL POUR CONSTRUIRE 
LA TERRASSE DE SES RÊVES

Imaginer et concevoir une terrasse devient un jeu d’enfant, en 
se connectant sur le portail SPAX créer-votre-terrase.com. En 
quelques étapes clés, l’utilisateur sélectionne l’emplacement, 
la forme et les dimensions de la terrasse la plus adaptée à son 
projet.  Il suffit ensuite de choisir parmi les nombreuses essences 
de bois puis de définir le type de lambourdes, d’accessoires et de 
fixations.

Une fois ces étapes réalisées, la liste complète des matériaux, 
fournitures et le plan de pose sont téléchargeables au format PDF.

Pratique, sur simple inscription, professionnels et artisans accèdent 
en ligne à des outils de calculs qui permettent de nombreux 
ajustements personnalisés, pour créer, sélectionner, modifier et  
archiver l’intégralité d’un projet sur-mesure de construction d’une 
terrasse.

LE CONFIGURATEUR DE TERRASSE SPAX :
L’outil indispensable pour imaginer 

et réaliser une terrasse de A à Z



En complément de cet outil, SPAX propose plusieurs tutoriels vidéos qui dévoilent les principales étapes de la conception d’une 
terrasse, ainsi que de nombreux conseils et astuces utiles pour planifier en temps réel les différentes étapes, d’un projet à sa 
réalisation.

Enfin, de nombreux exemples de terrasses conçues avec les vis et accessoires SPAX apportent un maximum d’idées, sources 
d’inspiration pour que tout projet devienne réalité.

SPAX propose de nombreuses gammes de vis adaptées pour chaque application. Pour les terrasses en bois, la vis SPAX en 
acier inoxydable (A2 ou A4), pointe CUT et profil ondulé spécifique, pénètre facilement dans le bois. Le filetage assure une fixation 
efficace des lames de terrasse sur les lambourdes et la petite tête cylindrique peut être facilement enfoncée à fleur de bois, pour 
un aspect impeccable.

A propos de SPAX

Fondée en 1967, SPAX international, spécialiste de solutions professionnelles de vissage pour le bois, accompagne 
depuis plus de 50 ans, ses clients menuisiers, charpentiers, paysagistes, acteurs de la construction à ossature bois et 
particuliers, en concevant des vis résolument innovantes qui riment avec sécurité, qualité, fiabilité.

Depuis Ennepetal en Allemagne, siège de l’entreprise et site de production, l’ensemble des vis SPAX (près de  
7 000 références) transite par 8 plateformes logistiques basées en Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Turquie, 
Pologne, Hongkong et Australie avant d’être distribuées dans 40 pays au travers de négoces, quincailleries, GSB et 
jardineries.

SPAX International, qui a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros dans le monde et emploie  
1 500 collaborateurs, produit 50 millions de vis/jour.
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Le nouveau configurateur 
de terrasse SPAX est accessible 

en ligne sur le portail 
créer-votre-terrasse.com

Le Configurateur de terrasse SPAX, un outil en 
ligne pour imaginer et créer tous les aménagements 
extérieurs en quelques clics

Configurateur de terrasse SPAX pour planifier la création de l’intégralité 
d’une terrasse personnalisée
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