VOLETS ET PORTES DE GARAGE
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L’alliance de l’expérience,
de l’exigence et de l’innovation
Franciaflex est l’un des tout premiers spécialistes français des volets
roulants. Son savoir-faire reconnu,
acquis au cours de 50 années
d’expérience et sa maîtrise des
technologies les plus récentes en
matière de motorisation en font
un acteur majeur du marché des
fermetures.
Franciaflex fabrique sur-mesure et
commercialise auprès des professionnels une large gamme de
fermetures pour l’habitat :
• une offre complète de volets
roulants,
• des fermetures à panneaux :
- volets battants persiennés
ou pleins,
- persiennes repliantes
ou coulissantes.
• des portes de garage.
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V O L E T S B AT TA N T S P L E I N S

À la pointe de l’innovation
Franciaflex mène une permanente politique
d’innovation.
Son bureau
d’études
intégré
développe des
solutions
originales pour
répondre à la
fois aux
exigences
techniques les
plus sévères et
aux attentes
de chacun en matière d’économie d’énergie.
À l’image de la gamme de volets roulants
RÉNOsoft®, reconnue par les professionnels
(Trophée de la performance Equip’Baie 2008 et
2010) et plébiscitée par les utilisateurs
(Trophée de la Maison 2011), toutes nos
nouveautés
intègrent
l’ensemble
des
préoccupations liées au développement
durable, et en particulier celles de la gestion
thermique).

À la pointe de la qualité
Tous les produits Franciaflex sont
conçus, fabriqués et testés selon
les directives européennes et les
normes françaises en vigueur.
Les volets rénovation ainsi que le
volet Trad’Easy® (treuil et électrique)
sont certifiés Marque NF CSTB
Fermetures. Les produits non
soumis à la réglementation bénéficient quant à eux
d’avis techniques systématiques. Nos produits,
fabriqués en France dans nos propres usines avec les
meilleurs matériaux, subissent des essais d’endurance,
de résistance au vent ou bien encore d’efforts de
manœuvre tout au long de l’année.

Une qualité garantie pour votre tranquillité.
Tous les volets roulants Franciaflex sont testés à 10 000 manœuvres (environ 15 années d’utilisation domestique).
Ceci permet à Franciaflex de garantir tous ses produits :
2 ans pour les persiennes, les volets
battants, la motorisation des volets
battants, les moustiquaires, stores et
toiles isolantes intégrés aux volets
roulants de la gamme RÉNOsoft®.
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PERSIENNES
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PORTES SECTIONNELLES SURF
PORTE ENROULABLE

5 ans pour la porte de garage sectionnelle
(bon fonctionnement), la porte de garage
enroulable, la motorisation Somfy®, y
compris le kit de motorisation solaire,
et les automatismes Well’com®.
8 ans pour les volets roulants et la
motorisation Franciasoft®.
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04/05 C O N S E I L S D E C H O I X

LES VOLETS ROULANTS
Les volets roulants Rénovation
Pose d’un volet neuf sur une construction existante.

*

EXCLU !
Gamme RÉNOsoft® thermique et confort :
• RÉNOsoft® (coffre galbé) :
élégance et discrétion
• RÉNOproj® (projection automatique) :
sécurité et protection solaire
• RÉNObloc® (coffre pan coupé ou quart de rond) :
polyvalence et tradition

Sous linteau,
enroulement
extérieur

En façade

Sous linteau,
enroulement
intérieur

• Les solutions 2 en 1 :
un coffre pour double utilisation :
- RÉNOstore® :
un volet + un store solaire,
- RÉNOsoft® moustiquaire :
un volet + une protection anti-insecte,
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Les volets roulants
Traditionnels

Volets roulants intégrés
à la menuiserie (bloc-baie)

Construction neuve.
Remplacement ou motorisation d’un volet existant.

Construction neuve.
Remplacement menuiserie existante.

Avec coffre bois
existant à
l’intérieur
de la pièce

À découvrir
dans la brochure
Fenêtres et
Portes !

Avec coffre tunnel
intégré dans
la maçonnerie
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* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Avec coffre PVC à l’intérieur de la pièce,
intégré au bloc fenêtre

2 en 1
Une solution eule fois
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la fenêtre e

LES VOLETS BATTANTS
Les volets battants
persiennés

*

Les volets battants
pleins
Existe
en alu isolé

100% persienné

1/3 persienné
2/3 lames planes

100% lames planes

Sans barre
ni écharpe
Les lames
persiennées
Non ajourées

Les lames
persiennées
Ajourées

Avec barres
et écharpes

Avec barres

Les lames
planes
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LES PERSIENNES
Les persiennes coulissantes
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Les persiennes repliantes
C’est dans certains cas la seule solution technique :
le nombre de vantaux est calculé au cas par cas
en fonction de la place disponible pour préserver
au maximum le passage de la lumière

*
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6/6 L E S É Q U I P E M E N T S
Choisir un volet roulant Franciaflex, c’est mettre
tous les atouts de son côté en termes de sécurité,
d’isolation, de fiablité, d’esthétique et de confort

Les équipements

ISOLATION
*

Lame PVC
Choisir parmi les trois lames PVC
(37/55/63), c’est opter pour le
matériau isolant par excellence
et au meilleur prix.

*

Lame ADP isolante
Cette lame aluminium est revêtue
d’une laque thermo-réfléchissante
qui lui confère une haute perfor
mance énergétique.

EXCLU !
Joint brosse
Dans les coulisses, les deux joints
brosses assurent l’isolation de
l’ensemble, tout en évitant les
bruits de frottement du tablier.

FIABILITÉ

Joint d’étanchéité
Grâce au joint d’étanchéité, la lame
finale assure une double isolation
phonique et thermique.

Joints d’étanchéité
périphériques intégrés !
Solution intégrée de
joints d’étanchéité
périphériques pour
coulisses et coffre de
volet roulant.

SÉCURITÉ
Les options
sécurité
renforcée

Clips anti-tempête
Dans les coulisses, en plus du
blocage latéral des lames, le
système anti-tempête assure la
tenue renforcée du tablier dans
les coulisses.
Arrêt sur obstacle
Quand le moteur détecte un
obstacle, le volet roulant stoppe
sa descente avant d’entraîner
des dégradations.

SECURI
L'arrêt sur obstacle

* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Lame alu filé
En aluminium extrudé, les tabliers
sécurité sont des remparts efficaces
contre les agressions extérieures.

• Lame finale sécurité
La contre-lame finale évite
les tentatives de crochetage.

Verrous automatiques
En se verrouillant automatiquement
à la fermeture du volet, le système
s’oppose aux tentatives de
soulèvement.

• Coulisses profondes
contre l’arrachement du tablier.
• Condamnations sur lame finale :
verrou ou serrure.

CHOIX DE MANŒUVRES
La manœuvre électrique
Le confort du bout des doigts maintenant à la portée
de tous. Fiabilité garantie avec les motorisations
Franciasoft® et une commande secours manuelle en
option.

coloris neutres

coloris acidulés

La commande radio

La domotique

Pour accéder à la commande électrique sans
les inconvénients du câblage, la motorisation sans fil
s’impose comme un standard.

Grâce au boitier Well’box®, vous
accédez en toute simplicité à une
domotique à votre mesure.

Différents points de commande pilotent les volets
un par un ou par groupe : émetteur fixe mural,
émetteur portable, émetteur multicanaux Domosoft®
ou contacteur à clé.

À découvrir page 28

Les manœuvres manuelles
Franciaflex a choisi les systèmes de sangle et de manivelle les plus performants pour rendre la manipulation des
volets la plus aisée possible. Devant une porte d’entrée, le volet est équipé d’un système d’ouverture par tirage
direct avec serrure et poignée.

ESTHÉTIQUE
Coffre Rénovation
À pan coupé, quart de rond ou design, dans cinq coloris
au choix, avec possibilité de laquage à la demande,
le coffre rénovation se fait oublier.
La lame finale assortie disparaît complètement quand
le volet est ouvert.

Lame Alu Double Paroi
Un choix de trois lames ADP (37/42/55) dans 18 coloris
selon nuancier, permet d’adapter le volet aux goûts de
chacun, dans le respect de l’architecture.

08/09
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RÉNOsoft®

L’atout design
Conçu pour apporter le confort des volets roulants
électriques aux habitations existantes, le volet roulant
Rénosoft® est l’alliance réussie d’un design exclusif et
des matériaux les plus innovants.

EXCLU !
Joints d’étanchéité
périphériques
intégrés

* Avec lames ADP isolantes (en option) et selon réglementation en vigueur.

Largeur x
Hauteur
Manœuvre

• Sur-mesure
• L maxi : 3,00 m – H maxi : 2,85 m
• Électrique Franciasoft® Radio Well’com®
en standard

Tablier

• Lames Aluminium Double Paroi

Coffre

• Tout aluminium – Section mini 13,7 cm
Cinq coloris en standard

Étanchéité

• Joints dans les coulisses
• Étanchéité périphérique complète

Options

• Automatismes et domotique Well’com®
•M
 otorisation Somfy®
• Coloris à la demande

Variante avec
moustiquaire

• Intégrée au coffre
• Moustiquaire enroulable à tirage direct
• Verrouillage/déverrouillage automatique
• Frein à la remontée

Design exclusif

Sécurité

Par son design élégant et sa remarquable compacité,
ce coffre s’intègre parfaitement dans les tendances
actuelles tout en préservant le clair de jour dans votre
maison. Ainsi, un coffre de moins de 14 cm suffit pour
équiper une fenêtre de 1, 40 m de haut.

Manœuvrez vos volets en
toute sérénité grâce à l’arrêt
sur obstacle Securisoft®.

Design

Arrêt sur obstacle

Profil « ferme-coffre »

Discrétion

COMPATIBLE
À découvrir
page 28

Les lignes fluides de la lame finale et le grain d’orge
décoratif des coulisses ont été spécifiquement dessinés
pour s’assortir au design du coffre et rehausser son
esthétique haut de gamme.

RÉNOsoft® Moustiquaire
L’atout confort
Tous les avantages d’un volet roulant électrique haut de
gamme et une protection anti-insectes très efficace.

2 en 1
Profitez en une seule installation, d’un volet roulant
performant et d’une moustiquaire.

Qualité
Les composants de la moustiquaire haut de
gamme en garantissent le fonctionnement
durable et agréable. Le verrouillage bas
par système « push-push » est très ergonomique : un appui pour verrouiller, un appui
pour déverrouiller.

e
Moustiquair
me
haut de gam

*
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Volet roulant
et motorisation

2
Moustiquaire

Un frein à la remontée assure un fonction
nement tout en douceur qui préserve les
mécanismes.

Confort d’utilisation
De son côté, le volet roulant bénéficie de tous les atouts
de la motorisation Franciasoft® radio.

10/11 V O L E T S R O U L A N T S

Projection
à l’italienne
motorisée
*
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RÉNOproj®

Volet roulant électrique
à projection automatique
Ce volet roulant monobloc se déploie en projection à l’italienne par simple appui sur la télécommande : plus besoin de
s’approcher de la fenêtre ni de se pencher vers l’extérieur. Barrière contre le froid en hiver, RÉNOproj® est tout aussi
performant l’été contre la chaleur. Et parce qu’une innovation doit se rendre utile, il bénéficie de tous les avantages
de la motorisation radio.

EXCLU !
Joints d’étanchéité
périphériques
intégrés

Largeur x
Hauteur
Manœuvre

• Électrique Franciasoft® Radio Well’com®

Tablier

• Lames Aluminium Double Paroi

Coffre

• Tout aluminium – Section mini 13,7 cm
Cinq coloris en standard

Étanchéité
Options

* Avec lames ADP isolantes (en option) et selon réglementation en vigueur.

• Sur-mesure
• L maxi : 2,40 m – H maxi : 2,20 m

• Joints dans les coulisses
• Étanchéité périphérique complète
• Automatismes et domotique Well’com®
•C
 oloris à la demande

Confort visuel

Facilité d’utilisation

Plus besoin d’être dans le noir
pour se protéger de la chaleur.

Mise en projection par un
simple appui sur une touche !

• Unique : dosage de l’ombre et du
confort visuel par déplacement du
tablier alors que le volet est en
position inclinée.
• Vue extérieure sauvegardée.
• G estion à la carte de la lumière
naturelle.

• P lus besoin d’ouvrir la fenêtre, ni
de se pencher vers l’extérieur.
• Très pratique y compris pour les
baies larges ou les fenêtres peu
accessibles.

Performance
thermique
Conception conforme
aux exigences de la
réglementation thermique.
•R
 éduit les déperditions de chaleur
en hiver et évite la surchauffe en
été.
• C ompatible avec les baies fixes
ou inaccessibles.
• G estion thermique scénarisable
grâce aux automatismes.

DES PERFORMANCES ACCRUES
PRATIQUE

ISOLANT

INTELLIGENT
Compatible avec
tout le programme
Well’com® y compris
le boîtier domotique
Well’box®

*

Télécommande avec scénario
de protection solaire.
* Selon réglementation en vigueur.

Lame aluminium isolante
faiblement émissive.
Éligible au crédit d’impôt.

À découvrir
page 28
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EXCLU !
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Volet roulant
et motorisation

* Selon modèle et règlementation en vigueur.

2
Store

RÉNOstore®

L’atout protection
solaire
Aussi innovant que pratique, ce volet roulant
rénovation combine la protection d’un store solaire
et les atouts d’un volet roulant. Dans son coffre
compact, RÉNOstore® intègre un système breveté de double
motorisation qui vous permet de manœuvrer à distance
le store ou le volet, indépendamment l’un de l’autre.

Largeur x
Hauteur
Manœuvre

• Sur-mesure
• L maxi : 2,20 m – H maxi : 2,30 m
• Électrique Franciasoft® Radio Well’com®
en standard

Tablier

• Lames Aluminium D
 ouble Paroi

Coffre

• Tout aluminium – Section mini 16,5 cm
Cinq coloris en standard

Store intégré

• Toile Soltis 92 micro-aérée,
manœuvre indépendante du volet

Étanchéité

• Joints dans les coulisses
• Étanchéité périphérique complète

Options

• Automatismes et domotique Well’com®
•C
 oloris à la demande

2 en 1
En une seule installation, vous
bénéficiez d’un volet associé à un
store solaire électrique, dans un
coffre de taille compacte.

Confort thermique
RÉNOsoft® conjugue confort de vie et protection de
l’environnement. Le store intégré évite l’usage de la
climatisation en évitant la surchauffe des pièces exposées
au soleil. En soirée, le volet prend le relais pour assurer
l’isolation contre le froid et minimiser les consommations
de chauffage.

Programmable
Grâce à la double motorisation radio indépendante, et
aux automatismes Well’com®, votre installation gère
intelligemment les apports de chaleur, tout en évitant
la surchauffe.

14/15 V O L E T S R O U L A N T S
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RÉNObloc®

Une finition irréprochable

mes
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Les volets rénovation sont conçus pour équiper des fenêtres et
porte-fenêtres dépourvues de volets à l’origine. Placés sous le
linteau, ils s’installent sans dégrader la façade.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
1


Passage
de tablier réduit
Volet fermé, l’occultation est optimale, volet ouvert,
l’aspect du coffre est soigné.

2

2

 offre « tout alu »
C
Le soin apporté à la liaison joues alu / coffre est gage de qualité.

3

 ixation de la sous-face
F
Quelle que soit la largeur du volet, une seule vis à chaque
extrémité suffit pour maintenir efficacement la sous-face du coffre.

Largeur x
Hauteur
Manœuvre
Tablier

• Sur-mesure
• L maxi : 4,00 m – H maxi : 2,95 m
• Surface maxi : 10 m2
• T reuil, sangle, tirage direct, électrique, radio
• PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm),
aluminium extrudé

* Avec lames PVC et lames ADP isolantes, selon réglementation en vigueur.

1

3

Coffre

• Tout aluminium – Formes pan coupé ou quart
de rond – Section mini 137 mm

Étanchéité

• Joints dans les coulisses et sous la lame finale

Options

• Automatismes et domotique Well’com®
• Motorisation Somfy®
• Coloris à la demande

Fiabilité

Esthétique et discrétion

• Lames de tablier bloquées
latéralement et flasques de
guidage en acier galvanisé
dans le coffre.
• L ames ADP42 : compromis idéal
entre compacité d’enroulement
et tenue au vent.
• Clips anti-tempête en PVC 37.

Clair de jour

Le coffre coloris chêne doré :
une imitation troublante
de l’aspect bois.

Complément indispensable au
coffre à pan coupé, le quart de
rond se décline dans trois sections
(150, 180, 205).

COLORIS

• Le pan coupé à 45° et la forme
arrondie favorisent l’entrée de
la lumière.
• La lame finale s’escamote dans le
coffre grâce aux arrêts intégrés aux
tulipes.

Un choix de 18
coloris de lames
(selon modèle),
cinq coloris de
coffre en standard
et toute la palette
RAL sur demande,
dans trois finitions
(brillante, satinée
ou toucher sablé).

RÉNObloc® solaire

5

Le volet autonome
La motorisation solaire permet d’accéder facilement au
confort d’un volet électrique en simplifiant les travaux
et en agissant en faveur de l’environnement.

Confort d’utilisation
Souplesse de la technologie radio.

Installation simplifiée
La suppression des câblages électriques facilite la pose
des volets.

Fiable et écologique
Totalement autonome, le volet fonctionne même en cas
de coupure électrique.

16/17 V O L E T S R O U L A N T S
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Volets roulants traditionnels

Conçus pour la rénovation comme pour la construction neuve, les volets roulants traditionnels Franciaflex s’intègrent
parfaitement à tous les types de façades.
Largeur x
Hauteur
Manœuvre

• Sur-mesure
• L maxi : 4,50 m – H maxi : 3,20 m
• Surface maxi : 12 m2
• T reuil, sangle, tirage direct, électrique, radio

Tablier

• PVC, Aluminium Double Paroi (42 ou 55 mm),
aluminium extrudé

Étanchéité

• J oints dans les coulisses et sous la lame finale

Options

•A
 utomatismes et domotique Well’com®
• Motorisation Somfy®
• Coloris à la demande

Enroulement
intérieur

Enroulement
extérieur

Montage en
coffre-tunnel

Une finition irréprochable
• Blocage latéral des lames.
• Lame finale en aluminium extrudé,
avec joint d’étanchéité.
• Axe d’enroulement en acier galvanisé.
• Coulisses en aluminium extrudé, avec joints
anti-bruit et retenues pour clips grand-vent.
• En option : condamnations (verrou, serrure)
sur lame finale, projection, coloris…

Trad’Easy® et Ver’Easy® :
des exclusivités brevetées
Trad’Easy® est le seul volet à pose rapide du
marché, 100 % autoportant et 100 % clipsable.
Ce système réduit donc considérablement le temps de
pose d’un volet roulant et, par conséquent, diminue
les nuisances des travaux.

EXCLU !

La pose traditionnelle

Accélère
et facilite
vos travaux

Dans son installation standard, le mécanisme du
volet est dissimulé dans un
caisson bois.
Son accès pour le SAV se fait
par l’intérieur de la pièce.

Ver’Easy® bénéficie de la même simplicité de pose
que Trad’Easy®, avec un encombrement optimisé
pour les chéneaux de vérandas.

La pose en coffre-tunnel :
Isocoffre®
Les volets roulants en coffretunnel sont réservés aux
constructions neuves.
Ils s’intègrent directement
dans l’épaisseur du mur.
On supprime ainsi le coffre
à l’intérieur de la pièce et
on optimise son étanchéité.
Isocoffre ® de Franciaflex
bénéficie de l’avis technique
16/02-1453.

BLOC-BAIE : LE TOUT EN UN
Posé en un seul bloc (fenêtre + volet roulant), le bloc-baie Franciaflex se marie à tous les styles de façades, en construction
neuve comme en rénovation. Constitué d’un tout homogène, le bloc-baie ne dépend pas de la maçonnerie.
La solution bloc-baie offre de nombreux avantages :
• Nouvelle esthétique : forme arrondie
pour s’inscrire dans les tendances actuelles.
• Une discrétion dans sa conception même :
le principe du tout-en-un.
• Une isolation thermique.
• Une occultation optimale.
• Une économie et un gain de temps de pose appréciable : en une
seule pose, vous équipez votre baie d’une fenêtre et d’un volet.

Embout de finition
en neuf

Embout de finition
en rénovation
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Planéo PVC

La gamme de volets battants Planéo profite des toutes dernières avancées en matière de finition et de mise en
couleur du PVC. Plus que jamais résistants et sans entretien, les volets battants PVC Franciaflex répondent tout autant
aux attentes en matière esthétique qu’en matière d’isolation et de sécurité. Ils peuvent être livrés cintrés pour
les fenêtres de forme spéciale.

Planéo 24

Planéo 28

• Idéal pour les budgets serrés,
notamment en premier achat.

• Un volet haut de gamme qui
conjugue longévité, esthétique
et isolation.

• Panneaux d’épaisseur 24 mm.
• Pentures et accessoires en
matériau composite
(aluminium en option).
• Trois coloris teintés masse
et plaxé chêne doré.

• Panneaux d’épaisseur 28 mm
aspect lames larges avec frises.
• Pentures et accessoires tout
aluminium.
• Huit coloris dont quatre finitions
RAL mates coextrudées.

LARGE CHOIX DE COLORIS

Blanc
(24-28)

Gris 7035
(24)

Ivoire 1015
(24)

* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Chêne blanc
(28)

Chêne doré
(24-28)

Chêne liège
(28)

Anthracite
(28)

Vert 6021
(28)

Rouge 3003
(28)

Bleu 5024
(28)

Mousse isolante
Économie d’énergie
*
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Planéo ALU

Sans entretien, Planéo ALU est constitué d’un panneau en aluminium d’épaisseur 27 mm dont le remplissage par
mousse isolante assure une haute performance thermique. De plus, disponible dans neuf coloris laqués et un coloris
aspect bois, la gamme Planéo ALU réconcilie économie d’énergie, aspect traditionnel et coloris personnalisé.

TROIS STYLES

Qualité irréprochable

Les volets battants Planéo PVC et Planéo ALU
s’adaptent au style local et à votre habitation.
Les volets de formes spéciales habillent les baies de
type plein cintre, à cintre surbaissé ou trapézoïdales.

Tous les détails ont été soignés.
• Les accessoires ont été sélectionnés pour leur esthétique, leur
sécurité et leur durabilité. Ils se déclinent en composite ou
aluminium noir ou en blanc.
• Le laquage est certifié Qualicoat.
•
Un U périphérique assemblé à coupe d’onglet apporte
une finition soignée aux panneaux.

Sans barres
ni écharpes

Avec barres
et écharpes

Avec barres

LARGE CHOIX DE COLORIS

Blanc
9010

Ivoire
1015

Rouge
3004

Bleu
5014

Bleu
5015

Vert
6021

Vert
6005

Brun
8014

Anthracite
7016

Plaxé
chêne doré
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Un design à la demande
Vous choississez parmi quatre styles de remplissage
répartis en une ou deux zones.

Une zone

Deux zones

Cadre
renforcé

Cadréo PVC

100 %
persienné

Lames persiennées
ajourées
(à l’américaine)

100 %
lames planes

1/3
persienné
2/3
lames planes

Lames planes
horizontales
ou verticales

2/3
persienné
1/3
lames planes

1/2
persienné
1/2
lames planes

COLORIS

Equerre aluminium

Profils de renforcement en aluminium

2

Lames persiennées
non ajourées
(chevrons)

Blanc

Chêne doré

MOTORISATION DES VOLETS BATTANTS
Pour certaines personnes, l’ouverture et la fermeture
de volets battants peuvent s’avérer une opération
compliquée. Le système de motorisation Voltissimo
permet d’ouvrir et de fermer les volets battants très
simplement, à partir d’un simple interrupteur, sans
avoir à ouvrir la fenêtre. Ce système peut être installé
sur des volets déjà en place.

Persiennes coulissantes

Persiennes repliantes

2

*

Persiennes

Conçues pour résister aux intempéries, les persiennes
PVC Franciaflex ne nécessitent qu’un minimum
d’entretien et sont adaptées à tous les budgets en
fonction des besoins. De plus, grâce à la projection à
l’italienne, elles protègent efficacement la maison de la
lumière et de la chaleur.

2

PERSIENNES
COULISSANTES
ACCORDÉO
PVC

PERSIENNES
REPLIANTES
ORIGAMI
En position ouverte, les persiennes repliées sur elles-mêmes
maximisent le clair de jour.
La gamme Océan est conçue pour résister à l’air salin du
bord de mer grâce à ses accessoires en inox.

* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Réputées pour leurs performances en terme
d’isolation thermique (profilés de 15 mm
d’épaisseur, joint d’étanchéité périphérique), les
persiennes coulissantes PVC sont aussi reconnues
pour leur rapport qualité/prix très attractif.

Aluminium
Tout en aluminium, la persienne coulissante allie
sécurité et couleur.
Guidage et finitions par joints brosse assurent
un grand confort de manœuvre.
Tous les coloris de la gamme RAL sur demande.
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Porte de garage sectionnelle à ouverture latérale - version motorisée

Étanchéité renforcée !
Pré-cadre complet
Embouts de jonction
en bas de panneaux

Porte sectionnelle Surf Latérale
Inspirée des portes coulissantes traditionnelles et enrichie
des matériaux de nouvelle génération, la porte Surf
Latérale préserve toute la hauteur de la baie. Isolante,
motorisée et esthétique, elle permet de profiter d’un
accès piéton.

EXCLU !

Écoinçon mini de seulement 100 mm !

Dimensions
maxi

• Largeur : 5,00 m
• Hauteur : 3,00 m

Manœuvres

• Électrique avec 2 télécommandes
(moteur sur mur retour ou parallèle au linteau)
• Manuelle avec serrure 3 points

Retombées de
linteau mini
Écoinçons
mini

• 10 cm en électrique
• 11 cm en manuelle
• 10 cm en électrique, y compris côté refoulement
• 6 à 8 cm en manuelle, selon disposition du portillon

Qualité sur tous les points
Le profil de réception des
rails et tous les supports de
rail sont laqués blancs.
Les galets sont habillés de
capots blancs.
Pré-cadre assurant une pose
fiable et durable.

Le confort électrique
La porte Surf Latérale bénéficie du confort de la
manœuvre radio. L’ouverture portillon s’adapte à souhait
pour un piéton, une tondeuse, ou encore un vélo...

Isolation thermique
Les panneaux en acier double paroi de 40 mm, avec
mousse isolante contribuent à l’isolation du garage et
donc au confort thermique de la maison.

Étanchéité
Le pré-cadre complet équipé de joints périphériques,
ainsi que le rail bas associé au profil de finition des
panneaux luttent efficacement contre les infiltrations.
De plus les embouts de jonction limitent les passages
d’air en bas de chaque panneau.

La version manuelle

5
Panneaux

Options

• Ép. 40 mm, avec profil anti pince-doigts
• Intérieur : rainuré blanc aspect stucco
• Extérieur : cassettes woodgrain,
rainuré woodgrain, mono rainure lisse,
lisse, macro-rainuré
• 23 hublots au choix
• Impostes et faux écoinçons
• Autres points de commande
• Laquage finition satinée
ou toucher sablé

Idéale pour les garages sans électricité, elle remplace
avantageusement les portes traditionnelles.
•
Confort de manœuvre
grâce aux galets à roule
ments à billes.
• Portillon piéton pivotant.
• S écurité : serrure trois
points de série et goupilles
acier anti-soulèvement
côté opposé portillon.

6 design aux choix
Pour se fondre dans le décor, la porte Surf se fait
traditionnelle ou contemporaine et se décline dans
200 coloris en finition satinée ou toucher sablé.

À découvrir page 26

Porte de garage sectionnelle relevable plafond
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Porte sectionnelle Surf Plafond
Extrêmement fonctionnelle, la porte sectionnelle Surf
Plafond offre une utilisation optimale de l’espace. Elle
assure une excellente isolation thermique et aucun
débordement extérieur n’est nécessaire.

EXCLU !

Structure monobloc avec ligne d’arbre
prémontée sur traverse renforcée

Dimensions
maxi

• Largeur : 5,00 m
• Hauteur : 3,00 m (2,60 m en manuelle)

Manœuvres

• Électrique avec 2 télécommandes
• Manuelle avec serrure

Retombées de
linteau mini
Écoinçons
mini

• 20 cm avec ressorts avant
• 13 cm avec ressorts arrière
• 9 cm

Sécurité des personnes
• Système anti-pincement.
• Moteur avec arrêt sur obstacle.
• Parachute de ressort qui empêche la chute brutale
du tablier en cas de rupture des ressorts.

Isolation thermique,
esthétique sur-mesure
et refoulement intégral

Confort et fiabilité
Surf Plafond a été pensée pour le confort de l’utilisateur.
• Galets tandem sur rou
lements à billes pour
un fonctionnement en
douceur et en silence.
•
Commande radio avec
éclairage temporisé dé
clen
ché par l’ouverture
de la porte.

Isolation thermique
• P anneaux acier double paroi de
40 mm d’épaisseur avec mousse
polyuréthane sans CFC.
• Joints d’étanchéité sur montants
verticaux, traverse horizontale et
entre chaque panneau.
• J oint double-lèvre sur panneau
bas.

En option : rails et accessoires laqués blancs.

5
Panneaux

Options

• Ép. 40 mm, avec profil anti pince-doigts
• Intérieur : rainuré blanc aspect stucco
• Extérieur : cassettes woodgrain,
rainuré woodgrain, mono rainure lisse,
lisse, macro-rainuré
• 23 hublots au choix
• Impostes et faux écoinçons
• Moteur Somfy®, autres points de commande
• Laquage finition satinée ou toucher sablé

6 design aux choix
Six designs de panneaux, deux aspect bois plaxés et
plus de 200 coloris RAL.

À découvrir page 26
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SIX DESIGN EXTÉRIEURS

Rainuré

Cassette

Sans rainure

Mono rainuré

Finition woodgrain

Finition woodgrain

Finition lisse
ou woodgrain

Finition lisse

Macro rainuré

LARGE CHOIX DE COLORIS
• Laqué blanc
• Laqué RAL ou contre-typage
à la demande

• deux coloris
plaxés (selon
panneaux)
Chêne doré

LES HUBLOTS

Chêne foncé

MOTORISATION

Pour toute la gamme de portes de garage sectionnelles :

Motorisation Sommer

Hublots remplissage acrylate

Visiomax

Visio 4

Visio 4 3D

Visioclair
Moteur

Digicode

Télécommande

Digicode

Télécommande

Motorisation Somfy
Visiostar

Visiocroix

Visioform

Hublots à double vitrage

Visio glass

Visio glass
déco blanc

Visio glass
déco laiton

Visio glass
petit bois plaxés

Moteur

Un plus grand confort d’utilisation !
Visio glass
antique jaune

Grâce à la motorisation, ouvrez et fermez
votre porte de garage depuis votre voiture
avec votre télécommande.
Deux grandes marques au choix : l’assurance
d’un fonctionnement linéaire du moteur
pour une longévité accrue de la porte.

Visio glass
delta mat

Hublots Visio

Visiorond

COMPATIBLE

Visiorond plaxé

Hublots Inox

Carré

Compatible avec la gamme d’automatismes Well’com®
grâce au kit de connexion Well’com®.

Losange

Rond

À découvrir
page 28

Lames
aluminium
double paroi

Version très compacte
grâce au tablier ADP55
dans le coffre de 205 mm.
Large choix de coloris.

Avec remplissage par
mousse polyuréthane.
ADP 55 (coffre 205)

ADP 77
(coffre 250 ou 300)

5

Porte enroulable Easydoor

Facile à installer, respectant l’esthétique des façades, en harmonie avec les volets roulants, la porte enroulable présente
aussi l’avantage de se faire discrète. Sans encombrement ni à l’intérieur, ni à l’extérieur, elle laisse les murs et le plafond
du garage disponibles.

Grand confort d’utilisation pour tous les budgets
3 systèmes de commande au choix :
• Commande à distance (2 télécommandes Keytis 2 canaux fournies).
• Pour les petits budgets : commande radio courte portée à contact
maintenu.
• Pour plus de confort et de sécurité : la radio avec poussoir,
éclairage de zone et alarme intégrés (2 télécommandes Keygo
4 canaux fournies). Technologie IO en option.

LARGE CHOIX
DE COLORIS*
Blanc

Beige
1013

Ivoire
1015

Brun
8019

Rouge
3004

Bleu acier
5011

Vert sapin
6009

Vert céladon
6021

Gris agate
7038

Alu métallic
9006

Gris
alu

Gris clair
7035

Noir
9005

Noir
2100

Gris
anthracite
7016

Gris
2900

Noyer

Chêne
doré

*Selon type de lame.

Télécommande
Keytis

Télécommande
Keygo

Télécommande
à contact
maintenu

SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES
• Barre palpeuse assurant l’arrêt sur obstacle.
• Dispositif anti-relevage : impossibilité de relever la porte
de l’extérieur grâce à la condamnation par autoblocage
du tablier.

Bois
foncé

• Système “parachute” coupant instantanément l’alimentation du moteur et stoppant la chute brutale du tablier
en cas de rupture de l’arbre.
• Manœuvre manuelle de secours intégrée.
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Comment fonctionne
?
Le programme Well’com® propose une réponse
personnalisée à chaque besoin : quatre niveaux
de pilotage pour s’adapter à toutes les attentes.

1

Émetteurs
nouveau
design
personnalisables !

Télécommande base individuelle
• Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de garage, éclairage).
• Commande individuelle de proximité.
Exemple : une télécommande pilote un store sur la terrasse.

2

Télécommande groupe avec retour d’informations
• Pour piloter 1 groupe de produits (16 maximum).
• Retour d’information (ordre reçu / ordre exécuté).
Exemple : une télécommande placée près de l’entrée pilote tous les volets du
rez-de-chaussée. Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se sont bien fermés.

3

Télécommande programmable Domosoft® 8 canaux
• Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 maxi par canal).
• Ecran LCD de navigation personnalisable.
• Horloge programmable sur chaque canal (semaine ou week-end).
• Simulation de présence.
Exemple : les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur le canal 2,
les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du rez-de-chaussée sur le canal 4,
une commande générale sur le canal 5.

4

La centrale domotique Well’box®
• Pour piloter l’installation à partir d’un smartphone ou
une tablette numérique.
• Ergonomie intuitive de pilotage manuel, automatisé ou scénarisé.
• Gestion thermique autonome grâce aux capteurs de température
et d’ensoleillement.
• Connectable sur Internet pour un pilotage sécurisé et une supervision
de l’installation à distance.
Exemple : un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-chaussée, positionne le volet de la chambre en
position ajours, augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de travail, on ouvre la porte de
garage pour laisser rentrer son ado qui a oublié ses clés… puis on vérifie que la porte est refermée !

Programme domotique
de motorisation et
d’automatismes.
Well’com® est un programme domotique qui regroupe
un large choix de télécommandes et d’automatismes
qui vous permettent d’adapter le confort de votre
installation à vos envies.
Pour une convivialité maximum, la Well’box® permet
aux volets roulants, portes de garage ou stores de
communiquer entre eux et avec d’autres univers de la
maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).
Votre maison devient alors intelligente et vous
découvrez une nouvelle façon de profiter de nos
produits motorisés Franciaflex.
Compatible

GAGNEZ EN CONFORT
Avec Well’com® programmez une installation à votre image.
• Vous avez toute liberté de personnaliser votre installation
> Nommez chaque produit ou groupe de produits comme vous le souhaitez,
> Scénarisez, en créant des groupes de produits à votre guise,
> Automatisez, en programmant les actions aux heures de votre choix.
• C’est évolutif, vous pourrez ajouter ultérieurement de nouveaux points de commande
(un store que vous décidez d’installer, une porte de garage que vous automatisez…).
• Vous avez toujours sous la main le moyen d’envoyer un ordre : smartphone et tablette
se transforment en télécommandes ludiques.

OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ
Well’com® sécurise votre maison pour plus de tranquillité et de sérénité.
• Visualisez sur votre télécommande si les ordres de fermetures envoyés sont bien exécutés.
• Supervisez à distance les différents accès de votre maison.
• Simulez une présence en programmant des ouvertures fermetures pendant vos absences.
Partez ainsi en week-end ou en vacances l’esprit tranquille.
• Les volets roulants interagissent avec le système d’alarme et le détecteur de fumée.

ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE
Well’com® peut contribuer à réduire la facture énergétique de la
maison qui pèse de plus en plus lourd dans le budget familial.
• En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en
fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez :
> En hiver, réduire la consommation de chauffage.
> En été, abaisser la température intérieure de la maison et limiter
l’utilisation d’une climatisation.
• À distance, via internet vous pouvez encore agir sur votre maison
et corriger si nécessaire.
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Performance énergétique
et confort de la baie.
Toutes les
solutions
pour la baie,
depuis 50 ans
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FRANCIAFLEX est le seul fabricant
maîtrisant l’ensemble des équipements
de la baie : fenêtres, volets, stores d’extérieur,
stores d’intérieur et automatismes.

2

1
5

3
4

sites
en France

1 Le Rheu (35)

Volets et Menuiseries
Aluminium
2 Guipry (35) et
3 Migennes (89)

Menuiseries PVC

4 Rochetoirin (38)

Stores d’extérieur
5 Chécy (45)

Stores d’intérieur

Toutes
les garanties
pour votre
tranquillité

> La garantie d’un produit sur mesure,
fabriqué en France
Les produits Franciaflex sont conçus et fabriqués
en France sur mesure, à la commande.

> La garantie d’un produit répondant
aux normes les plus strictes
Les produits Franciaflex répondent
à toutes les normes en vigueur pour vous
assurer de la meilleure qualité possible.

> La garantie d’un produit de qualité
Les produits Franciaflex sont testés en usine,
tout au long de leur cycle de vie.

> La garantie d’une totale sécurité
Pour la sécurité des biens et des personnes,
Franciaflex conçoit des solutions pleines
d’intelligence comme l’arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

> La garantie du plus large choix
L’offre de fenêtres, volets, stores
extérieurs et stores intérieurs
de Franciaflex est complète
et est l’une des plus larges
du marché.

> La garantie d’être bien conseillé
Franciaflex s’engage à vous accompagner
tout au long de votre projet, via
ses nombreux revendeurs
indépendants.

> La garantie d’un fabricant
engagé pour l’environnement
Franciaflex s’engage tous les jours pour
réduire l’impact environnemental de ses
activités en recyclant l’aluminium,
l’acier, le bois, le PVC et les
poudres de laquage.

Stores d’intérieur

Fenêtres et portes d’entrée PVC
Fenêtres et portes d’entrée aluminium

Stores d’extérieur

Retrouvez tous nos produits sur

www.franciaflex.com

Suivez-nous sur
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