
Adaptable à toutes les configurations, disponible en grandes 
largeurs, la gamme de stores intérieurs à enroulement 
Franciaflex s’enrichit de nouvelles matières et couleurs 
très tendances.

Éléments de décoration à part entière, ces stores intérieurs 
sur mesure représentent autant de solutions décoratives 
et fonctionnelles pour les fenêtres, baies vitrées ou portes-
fenêtres. Une large gamme qui permet tous les styles grâce à 
une multitude de teintes, matières et options.

Qualité des matériaux et des mécanismes, inventivité esthétique 
et raffinement des matières signent chacun de ces stores de 
fabrication française.
Franciaflex illustre à nouveau son savoir-faire en intégrant 
une centaine de nouveaux tissus et coloris déco dans sa 
collection TENDANCE.
Translucides, occultants, texturés… ils couvrent tous les besoins 
pour offrir aux architectes comme aux particuliers les meilleures 
fonctionnalités.
Sur mesure, les stores à enroulement Franciaflex s’adaptent 
à tout type de fenêtre, y compris les grandes dimensions 
souvent privilégiées par les architectes dans les constructions 
modernes.
Transversales, les collections de tissus jouent la continuité et 
l’harmonie dans le décor intérieur. Elles peuvent se décliner 
à la fois en stores à enroulement, en panneaux japonais 
ou en bandes verticales.

Stores à enroulement OPTIMA de Franciaflex :
toujours plus de couleurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2013

Collection
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 Une large gamme de stores à enroulement,
 pour tous les styles
 

 Des stores pratiques et esthétiques
 Un large choix de manœuvres permet de simplifier la manipulation du store en 

fonction de sa fréquence d’utilisation. Le système de chaînette coulisse en douceur 
dans le boîtier haut du store pour le relever ou l’abaisser. La longueur de la chaînette 
reste constante. L’option “remontée lente manuelle” permet de gérer librement 
l’ouverture et la fermeture du store. Le sens de l’enroulement peut être soit intérieur, 
soit extérieur. En fonction du choix, il permet d’assombrir plus ou moins la pièce 
dans laquelle il est installé. L’enroulement intérieur du store, plus près de la vitre, 
jouant un rôle plus occultant.

 De nombreuses options décoratives sont également possibles. Une chaînette “cristal” 
permet une manœuvre plus discrète et est plus adaptée pour les stores de couleurs 
vives. “Métallique”, elle offre une finition haut de gamme et contemporaine.

 Pour encore plus de personnalisation, deux formes de lambrequins sont disponibles 
(vague ou pointe). Cinq modèles d’alourdisseurs déco peuvent équiper le bas du 
store et l’option d’habillage de la barre de charge permet un raccord parfait avec le 
store.

 Des stores adaptables à tout type de configuration
 Compatibles avec des baies de grandes dimensions, les stores à enroulement sur 

mesure Franciaflex peuvent embrasser des fenêtres allant jusqu’à 4 m de largeur 
ou 4 m de hauteur selon le type de manœuvre choisi. Dans les grandes largeurs, les 
stores peuvent être équipés d’un système de manœuvre électrique Franciasoft®.

 Pour les fenêtres et baies de plus petite taille les dimensions sont ajustables sur 
mesure jusqu’à 2,60 m de hauteur sur une largeur variable de 35 cm jusqu’à 2,50 m.
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À propos de FRANCIAFLEX
Créée en 1961, FRANCIAFLEX est 
une société indépendante française 
s’appuyant sur son cœur de métier, la 
fabrication sur mesure de l’ensemble 
des produits de l’équipement de la baie :  
fenêtres PVC et aluminium, portes, volets, 
stores extérieurs et intérieurs.

FRANCIAFLEX fabrique 500 000 produits 
chaque année et compte 900 collabora-
teurs répartis dans ses 9 usines en France : 
Chécy (45) - fabrication de stores 
d’intérieur ; Guipry (35), Migennes (89) et 
Luzech (46) - production de menuiseries 
PVC ; Le Rheu (35) - menuiseries 
aluminium et volets ; Carros (06),  
Toulouse (31) et Saulce-sur-Rhône 
(26) - fabrication de menuiserie et 
volets aluminium ; La Tour du Pin (38) - 
production de stores d’extérieur.

Son siège administratif est situé à Chécy 
(45).

OPTIMA “Standard”, 
la pose est simple, 
discrète et adaptable de 
face, au plafond ou en 
baie.

Store OPTIMA “Box”, 
enferme avec élégance 
le tissu et le mécanisme 
dans un coffre arrondi 
au design exclusif.

OPTIMA “Fix Easy”  
permet une pose facile 
et rapide garantissant 
toujours un écartement 
ajusté et une horizontalité 
parfaite.

OPTIMA “Design”, est 
une solution de pose 
de face ou plafond avec 
trois tailles de supports 
alu modernes sans vis 
apparentes et chaînette 
métallique.

OPTIMA “Night” est composé d’un 
coffre arrondi au design très discret et 
constitue la solution d’occultation 
par excellence avec un tissu adapté 
grâce à ses coulisses et sa barre de 
charge spécifiques qui permettent un 
obscurcissement maximal dans la pièce.

La gamme enroulement Franciaflex
répond à tous les besoins avec 5 modèles :

Les stores à enroulement 
Franciaflex répondent
à la charte “Store 
d’Origine Contrôlée”

Ils sont fabriqués conformément aux 
normes en vigueur en France, sont 
irréprochables en termes de qualité et de 
fiabilité et normés NF faisant l’objet d’une 
démarche de qualité certifiée.
Leur fabrication est soucieuse de réduire 
ses impacts environnementaux grâce 
à des produits disposant de FDES pour 
les bâtiments HQE et dont recyclage 
des produits est organisé avec la filière 
Texyloop pour les toiles, la filière DEEE 
(déchets d’équipements électriques et 
électroniques) pour les moteurs, des filières 
spécifiques de recyclage de l’aluminium et 
l’acier pour les autres matières.
Franciaflex s’engage socialement à la 
création d’emplois manufacturiers sur 
le territoire français et à des pratiques 
professionnelles loyales et transparentes. 
Les stores sont garantis à 100 % de 
fabrication française.


