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Une taille de coffre idéale pour s’adapter 
dans tous les demi-coffres du marché.
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À poser sur tout type de menuiserie et intégrable 
dans tous les demi-coffres et réservations du 
marché, ce volet roulant se caractérise par une 
pose simplifiée et des performances haut de 
gamme.
Esthétique et isolante, cette solution séduisante 
pour le particulier ne manque pas d’avantages 
pour les professionnels.

Adaptabilité et plage dimensionnelle étendue
Ce volet roulant est fourni sur-mesure déjà assemblé et prêt-à-
poser sur la traverse haute de la menuiserie. L’ensemble s’encastre 
parfaitement dans une réservation de type “demi-coffre” et le 
recouvrement périphérique facilite la mise en place de l’étanchéité. 
Tous les accessoires d’adaptation et de renforcement sont fournis.
Il se décline en trois lames de tablier au choix, disponibles selon 
les dimensions et dont la largeur maximale est de 3 000 mm et la 
hauteur maximum de 2 750 mm.

Une mise en œuvre simplifiée pour faciliter le tra-
vail des professionnels
Son système d’assemblage autoporteur est composé de pattes de 
fixation latérales, d’une liaison coffre sur coulisse et de consoles por-
teuses métalliques. Le temps des professionnels est optimisé puisqu’ils 
ne réalisent qu’une seule pose menuiserie et volet sur leur chantier.

Un volet roulant hautes performances avec une 
étanchéité optimisée
En prenant en compte les différentes contraintes de la RT 2012, dont 
l’incontournable étanchéité à l’air, le nouveau volet roulant pour 
coffre demi-linteau Franciaflex répond aux exigences les plus strictes.
• Étanchéité à l’air C*4
• Performance thermique mesurée jusqu’à 0,4 W/m².K.
• Classe au vent C4 jusqu’à une largeur de 2 400 mm
• Affaiblissement acoustique répondant à l’exigence Acotherm AC3
• Avis Technique n° 6/13-2113
Le coffre est parfaitement protégé et étanche grâce à sa planche inté-
rieure et ses embouts munis de joints d’étanchéité en polyuréthane 
injecté.

Un large choix de manœuvres
Ce volet roulant est manœuvrable par treuil (conforme à la loi  
NF EN 13120 pour la sécurité des enfants). Il peut également être 
géré via une motorisation filaire, ou contrôlé par le système de mo-
torisation radio Well’Com® de Franciaflex compatible domotique 
Well’box.

Une solution esthétique à forte valeur ajoutée pour 
les professionnels
Outre ses nombreux atouts en termes de performances et d’installa-
tion, le nouveau volet roulant Franciaflex est personnalisable. Totale-
ment intégré et invisible, son tablier, ses coulisses, sa lame finale et 
sa sous-face se déclinent dans des coloris tendances ou traditionnels.

NOUVEAU

*Hors motorisation Somfy garantie 5 ans.


