F E N Ê T R E E T P O R T E -F E N Ê T R E P VC E X C É O D E S I G N

Isolation , sécu rité, élégan ce, con fort
Robuste même dans des conditions extrêmes, assurant
sécurité, isolation thermique et isolation sonore, la fen être
ou porte-fen être PVC Excéo Design de Franciaflex
associe performances et finitions irréprochables. Ses lignes
pures et modernes optimisent le clair de jour. Proposée en
différents coloris, elle est un élément de décoration
personnalisé dans un intérieur contemporain, neuf ou rénové.

L e s + F ran c i af l e x
Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé
Double vitrage et 6 chambres d’isolation dans l’ouvrant contre le froid et le bruit
Aérateur extérieur intégré au dormant
Poignée Sécustik® incrochetable
Large offre de couleurs plaxées et laquées

L e s p l u s v e rts
Fabriquée avec du PVC sans plomb
Son double vitrage faiblement émissif avec gaz argon, qui limite les déperditions d’én ergie et l’impact des variations
de température, permet de réduire la facture énergétique

D e s c ri p ti f te c h n i q u e
Design :
Dormant rénovation exclusif aux lignes galbées
Poignée centrée
Intercalaire de vitrage alu noir
Paumelles recouvertes d’un revêtement polyamide évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la
fiche
Aérateur extérieur intégré au dormant disponible pour plus de discrétion
Nombreuses possibilités de formes et d'ouvertures
Différents accessoires pour une personnalisation réussie
Fin ition s modèle Design :
Battement intérieur arrondi
Battue extérieure arrondie
Ouvrant affleurant au dormant
Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé
Isolation et étan ch éité :
Dormant de 70 mm d'épaisseur avec 5 chambres
Ouvrant de 80 mm d'épaisseur avec 6 chambres
Vitrage 28 mm (4-20-4) faiblement émissif avec gaz argon
Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité à l'air
Uw=< 1,4 W/m².K Sw> = 0,42
Seuil aluminium à rupture de pont thermique disponible sur la porte-fenêtre
Intercalaire de vitrage warm edge disponible
Fenêtre et porte-fenêtre éligibles au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueur
Sécu rité :
www.franciaflex.com
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Poignée Sécustik® incrochetable avec un mécanisme qui évité les effractions par manipulation de la crémone
3 Packs disponibles selon le niveau de sécurité souhaité :
Pack Simplifié
Pack Sécurité Confort
Pack Sécurité Renforcée
Détecteur d'ouverture invisible intégré à la menuiserie disponible
Option s de vitrage :
Vitrages décoratifs
Vitrages phoniques, feuilletés, sécurité
Triple vitrage
Petits bois intégrés ou collés
Intercalaire alu blanc, laiton
Intercalaire warm edge noir ou blanc
Option s pou r u n e fen être 2 en 1 :
Volet roulant intégré avec coffre intérieur
Volet roulant intégré avec coffre extérieur
Store intégré plissé
Store intégré vénitien

D é c o u v re z to u s n o s c o l o ri s
Nu an cier fen êtres PVC Excéo

Blanc

Ivoire

Gris clair Chêne liège Chêne doré

Gris
anthracite
veiné

Acajou

Blanc veiné

Nu an cier fen êtres PVC Excéo ton bois - u n e seu le cou leu r des 2 côtés de la fen être.

Chêne liège Chêne doré

Gris
anthracite
veiné

Acajou

Blanc veiné

Nu an cier fen êtres PVC Excéo ton bois 2 cou leu rs : blan c à l'in térieu r, ton bois à l'extérieu r

Chêne liège Chêne doré

Acajou

Gris grainé

Nu an cier fen êtres PVC Excéo laqu age extérieu r.

Vert
mousse

Vert blanc

Rouge
pourpre

Gris clair
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Ivoire

Gris
anthracite

Brun
chocolat

Vert pâle Bleu pigeon Alu naturel

Bleu
gentiane

Brun fauve Brun sépia
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Bleu clair Bleu saphir Gris bleu
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