LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM & PVC

Valoriser
les espaces de vie

Une gamme complète
de portes en aluminium
Franciaflex vous fait bénéficier de toute son expertise pour vous assurer
économies d’énergie, confort et protection de l’environnement.
Les portes d’entrée Franciaflex sont fabriquées avec le plus
grand soin dans nos ateliers en France.
Les matériaux qui les composent sont rigoureusement
sélectionnés et répondent au degrès de qualité et d'exigence
qui font la renommée de notre entreprise.
Performance thermique, sécurité, confort... Nous sommes
certains que votre porte d'entrée vous donnera entière
satisfaction.

Plus qu'une simple porte...
La porte d’entrée est le premier élément visible de l’habitation. Plus qu’un simple outil fonctionnel, elle est
devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de notre personnalité et de notre style de vie. Symbole
de convivialité et d’accueil, elle se doit d’être à notre image, tout en étant performante et sécuritaire. Cette
recherche de qualité et d'esthétisme est le quotidien de nos collaborateurs depuis 1961.
Pour votre confort et parce que la sécurité est primordiale, les portes d'entrée Franciaflex sont systématiquement
livrées avec des attributs de sécurité de série : serrure 5 points à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage
et triple vitrage feuilleté retardataire d'effraction.

Les portes monobloc FRANCIAFLEX,
un rendu homogène inimitable.
Dotées d’un ouvrant monobloc de 79 ou 81 mm, les portes d’entrée en
aluminium Franciaflex sont parmi les plus épaisses du marché. Le cadre d’ouvrant
est assemblé dans le panneau pour une esthétique harmonieuse et épurée.
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Le choix, les performances,
et

la sécurité

Afin de décourager les cambrioleurs
commettant une tentative d'effraction,
FRANCIAFLEX a doté ses portes d'entrée
en aluminium d'équipements de sécurité
haut de gamme et abordables.
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Ouvrant de 79 ou 81 mm selon modèle,
parmi les plus épais du marché
Serrure automatique 5 points 2 crochets,
2 pênes ronds et un pêne dormant
Gâche filante sur toute la hauteur de
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la porte, plus cossue et robuste qu'une
succession de gâches auxiliaires
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Des pièces anti-dégondage en parties
haute et basse de la porte
NOUVEAU : la barre de sécurité 12 pions
anti-dégondage EURASTOP ! (en option)

PORTES
D'ENTRÉE
MONOBLOC
ALUMINIUM

EQUILIBRE

BASALTE

BAUXITE 1

DIORITE

CALCITE B

IDA 1

VESTA 7

CAMELIA 1

CAMPANULE

GRAPHITE B

GRANITE B

CIPOLIN 1

CAPUCINE

DIGITALE

EDELWEISS

HYDRE

RHOECOS

TYPHON

CONVEX’

EROS 5

GASPRA 3

OSMOZEN

ADONITE

BLEUET 1

EPILOBE

HIBISCUS

LISERON

OCRE 1

RESEDA 5

SILLAGE REVOLUTION

BRUN

CYCLOPE

DERCETO

EURYALE

SILLAGE EVOLUTION

ABRICOT

JAIS 1

MARINE 1

PARME

PASTEL 4

PISTACHE 4

VANILLE 3

VERMEIL

CARMIN

CASSIOPEE 3

CORAIL 6

GARANCE 3

MAUVE

NACARAT 1

ORURO 4

RIVERA 4

SANTA CRUZ 3

TRINIDAD 6

SILLAGE

ANILINE

AUBERGINE

SINOPLE

TURQUOISE 3

LES CONTEMPORAINS

BUGA 5

GOYA 3

LIMA 5

TRADITION

BELL 2

MONIER 3

MEXICO 1

LES LUMIERES

NOBEL 1

ALCOR 2L

ATRIA 2L

CAPELLA 1L

ELECTRA 1L

POLARIS 1L

SIRIUS 1, 3 et 5

VEGA 1L

VERSEAU 1L
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Collection EQUILIBRE

ALUMINIUM

Minimalisme et sobriété

EQUILIBRE est la nouvelle collection de portes d’entrée pour les amoureux de modernité souhaitant sublimer leur
habitat. Cette collection représente l’alliance de lignes pures et de matériaux nobles inspirée par l’élégance d’une
architecture minimaliste et sobre. L’exigence que nous vous devons se traduit par une recherche d’excellence de tous
les instants en matière de design, de sécurité et d’isolation afin de vous apporter confort et sérénité au quotidien.

Diorite

Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.

Basalte

Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.

Bauxite 1

Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques ext. et int. inclus
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.

Basalte
Poignée de tirage incrustée en inox ext.
Poignée New-York int.

10/11

Collection EQUILIBRE

Cipolin 1
Triple vitrage feuilleté
Barre de tirage en saillie ext.
Poignée New-York int.

Graphite B

Poignée de tirage intégrée ext.
Poignée New-York int.

Calcite B

Poignée de tirage intégrée ext.
Poignée New-York int.

Granite B

Barre de tirage en saillie ext.
Poignée New-York int.

Cipolin 1

Triple vitrage feuilleté
Barre de tirage en saillie ext.
Poignée New-York int.

ALUMINIUM

Ces modèles présentent un système d’ouverture intégré dans la porte d’entrée (Graphite B et
Calcite B) ou en saillie (Cipolin 1 et Granite B). Verticales ou horizontales et toujours laquées à
la couleur de la porte, ces poignées de tirage s’intègrent à l’ouvrant de manière harmonieuse et
discrète. D’une élégance saisissante, elle offre à votre entrée une signature remarquable.

En face intérieure, les modèles
Granite B et Cipolin 1 sont munis
d'une poignée NEW-YORK et de
plots de fixation en inox.

Cipolin 1
Vue intérieure

Graphite B
Poignée de tirage intégrée ext.
Poignée New-York int.
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Collection CONVEX'

ALUMINIUM

Amoureux de design

La collection CONVEX’ a été spécialement conçue pour les architectures modernes et les amoureux de design.
Les bâtons de tirage en inox s’intègrent parfaitement à ces modèles uniques et confèrent à votre entrée un
raffinement qui ne manquera pas de séduire vos invités.

Vesta 7

Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en inox ext.
Poignée New-York int.

Gaspra 3

Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en inox ext.
Poignée New-York int.

Ida 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en inox ext.
Poignée New-York int.

Eros 5

Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en inox ext.
Poignée New-York int.

En face intérieure, ces modèles
sont munis d'une poignée
NEW-YORK et de plots de
fixation en inox.

Eros 5
Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en inox ext.
Poignée New-York int.

Vesta 7
Vue intérieure
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Collection OSMOZEN

ALUMINIUM

Détendez-vous et respirez

Les formes délicates agrémentées de pièces métalliques affleurantes ajoutent une touche de lumière et de modernité à
votre entrée. La collection OSMOZEN traduit le bien-être, la décontraction et la sérénité.

Adonite

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Epilobe

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Campanule

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Capucine

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Epilobe
Inserts métalliques affleurants 2 faces inclus
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Collection OSMOZEN

Digitale
Inserts métalliques affleurants 2 faces inclus

Digitale

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Edelweiss

Insert métallique
affleurant 2 faces inclus

Hibiscus

Insert métallique
affleurant 2 faces inclus

Liseron

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

ALUMINIUM

Hibiscus
Insert métallique affleurant 2 faces inclus

Bleuet 1

Triple vitrage feuilleté
Insert métallique
affleurant 2 faces inclus

Camelia

Triple vitrage feuilleté
Insert métallique
affleurant 2 faces inclus

Edelweiss
Insert métallique affleurant 2 faces inclus
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Collection SILLAGE REVOLUTION

ALUMINIUM

La passion de la modernité

Des modèles à la pointe de la modernité pour laisser parler votre sens du design. Ces modèles ont été baptisés
avec des noms de créatures mythologiques, symboles de puissance et de résistance, pour donner à votre
entrée toute la force qu’elle mérite. Les pièces métalliques se confondent harmonieusement dans le design
pour que les matériaux ne fassent qu'un.

Cyclope

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Typhon
Inserts métalliques affleurants 2 faces inclus

Derceto

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Euryale

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus
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Collection SILLAGE REVOLUTION

Hydre
Insert métallique affleurant 2 faces inclus

Hydre

Insert métallique
affleurant 2 faces inclus

Rhoecos

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

Brun

Insert métallique
en applique 2 faces inclus

Typhon

Inserts métalliques
affleurants 2 faces inclus

ALUMINIUM

Un aluminium laqué de qualité, une durée de vie exceptionnelle
Fabriquées dans les règles de l'art et subissant des contrôles qualité poussés,
nos portes d’entrée Franciaflex sont détentrices du label QUALICOAT, attestant
de la qualité du process de thermolaquage. L'épaisseur de la couche de laque,
l'adhérence et la résistance mécanique sont ainsi garanties.
Un laquage de qualité, c'est aussi une haute résistance aux UV, une excellente
tenue de la brillance, une haute efficience en termes écologiques, une façade
plus esthétique à long terme grâce à une meilleure conservation des couleurs.

Brun
Insert métallique affleurant 2 faces inclus
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Collection SILLAGE EVOLUTION

ALUMINIUM

La pureté des lignes

Vitrés ou pleins, la plupart des modèles de la collection SILLAGE EVOLUTION peuvent être munis de pièces
métalliques pour apporter un design exclusif à votre maison.

Abricot

Inserts métalliques
en applique 2 faces inclus

Jais 1

Triple vitrage feuilleté

Marine 1

Triple vitrage feuilleté

Parme

Jais 1
Triple vitrage feuilleté
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Collection SILLAGE EVOLUTION

Pistache 4
Triple vitrage feuilleté

Pastel 4

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB52
Inserts métalliques
en applique en option

Vanille 3

Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option

Pistache 4

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB53

Vermeil

ALUMINIUM

Pastel 4
Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques en applique en option
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Collection SILLAGE

ALUMINIUM

Des droites et des courbes

De la sobriété des lignes droites à l'excentricité des courbes entremêlées, la diversité de ces modèles répond à
toutes vos envies de design. Agrémentés de pièces métalliques et rehaussés d'une couleur tendance telle que
le gris anthracite, le résultat est assuré.

Aniline

Aubergine

Inserts métalliques
en applique en option

Carmin

Cassiopée 3

Triple vitrage feuilleté
Insert métallique
en applique 2 faces inclus

Cassiopée 3
Triple vitrage feuilleté
Insert métallique en applique 2 faces inclus
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Collection SILLAGE

Reseda 5
Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques en applique en option

Corail 6

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion/sablage V8.16
Inserts métalliques
en applique en option

Garance 3

Triple vitrage feuilleté

Mauve

Nacarat 1

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB28

ALUMINIUM

Garance 3
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB23

Ocre 1

Triple vitrage feuilleté

Reseda 5

Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option

Sinople

Turquoise 3

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8SIL16

Ocre 1
Triple vitrage feuilleté
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Collection LES CONTEMPORAINS

ALUMINIUM

Laissez entrer la lumière

La collection Les Contemporains se compose de modèles vitrés qui illumineront votre entrée avec un large choix
de vitrages.

Buga 5

Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option

Goya 3

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8PIL9
Inserts métalliques 3 pièces
en applique en option

Lima 5

Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option

Mexico 1

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB49
Insert métallique
en applique en option

Goya 3
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8PIL9
Insert métallique 3 pièces
en applique en option
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Collection LES CONTEMPORAINS

Santa Cruz 3
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB33
Inserts métalliques
en applique en option

Oruro 4

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB11
Inserts métalliques
en applique en option

Rivera 4

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8PIL11
Inserts métalliques
en applique en option

Santa Cruz 3

Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB33
Inserts métalliques
en applique en option

Trinidad 6

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion/sablage V8.16
Inserts métalliques
en applique en option

ALUMINIUM
Trinidad 6
Triple vitrage feuilleté
Inserts métalliques
en applique en option

Mexico 1
Triple vitrage feuilleté
Insert métallique
en applique en option

Oruro 4
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB11
Inserts métalliques
en applique en option
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Collection TRADITION

Les moulures rapportées : le classicisme distingué

ALUMINIUM

Le relief travaillé des moulures rapportées offre à la fois du caractère et du charme aux portes d’entrée TRADITION.
Les designs intemporels qui composent cette collection conviennent à tous les styles architecturaux et donnent
une apparence distinguée à votre façade. Les amoureux d’authenticité et de raffinement seront séduits par les
décors « grille » du modèle NOBEL. Ces modèles sont aussi disponibles sans vitrages.

Nobel 1

Triple vitrage feuilleté
Décor grille noire Volutes intégrée

Nobel 1
Triple vitrage feuilleté
Décor grille noire Rustica intégrée

Bell 2

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni

Monier 3

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni
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Collection LES LUMIERES

ALUMINIUM

Les modèles classiques indémodables

Les nombreuses options de vitrages décoratifs feront de votre porte d'entrée une pièce unique : croisillons,
fusing, sablage, filets de Versailles, vrais vitraux munis de véritables pièces de verre biseautées comme
autrefois. Votre porte d’entrée fera la différence.

Alcor 2L

Triple vitrage feuilleté
Delta clair + croisillons laiton

Alcor 2L
Triple vitrage feuilleté

Atria 2L

Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V0.22

Capella 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V4 bevel clair
(existe en rouge, vert ou bleu)

Electra 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles
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Collection LES LUMIERES
Polaris 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V4.5 bevel naturel

Polaris 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V0.17

Sirius 1, 3 et 5

Triple vitrage feuilleté
Delta clair + croisillons blancs

Vega 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8 Iris

Verseau 1L

Décor sablage sur G200
+ nuggets V7.5

ALUMINIUM

Verseau 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles

Une multitude de vitrages décoratifs pour sublimer votre entrée
Vitrail, sablage, fusion, croisillons... Nous vous proposons une
large gamme de vitrages décoratifs réalisés dans de multiples
techniques artisanales. Ces vitrages sont ensuite assemblés en
triple vitrage avec une face feuilletée retardataire d’effraction.

Sirius 3
Triple vitrage feuilleté
Egalement disponible avec
un ou cing vitrages

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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Nuancier

509-545

RAL standards
Ivoire clair
1015
Mat 30%

Brun
1247
Mat 30%

Rouge pourpre
3004
Mat 30%
ou granité

Bleu saphir
5003
Mat 30%

Bleu gentiane
5010
Mat 30%

Bleu distant
5023
Mat 30%

Brun sépia
8014
Mat 30%

Brun gris
8019
Mat 30%

Vert mousse
6005
Mat 30%

Vert pâle
6021
Mat 30%

Gris basalte
7012
Mat 30%

Gris anthracite
7016
Mat 30%
ou granité

Gris clair
7035
Mat 30%

Aluminium
blanc
9006
Mat 30%

Blanc
9010
Mat 30%

Blanc
9016
Mat 30%
ou granité

Noir foncé
9005
Mat 30%
ou granité

Bleu Canon
2525

Noir 2100
sablé

Gris 2900
sablé

Blanc
Velours

Dune

Rouge
Basque

Rouge
Mars

Gris
Argent

Gris
Platine

Rouille

Coloris toucher sablé
Alu
Naturel 2

Noir
Volcan

Gris
Antique

Sable

Sienne

Vert
Olive

Autres coloris, nous consulter.

Vitrages
Tous nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée retardataire d’effraction.
La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option.

Imprimés standards

Delta clair

Sablage uni

Antique

Chinchilla

G200

Martelé

Silvit

Master Carré

Master Ligne

Master Point

Master Lens

Imprimés hors standards

Delta mat

Gothique

Givré

Certains modèles sont disponibles avec des vitrages décoratifs.

ALUMINIUM

Composition
Votre porte d'entrée est plus qu'une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Elle se doit d'être sécuritaire,
esthétique et performante. Avec son cadre invisible, sa robustesse, sa serrure à crochets, sa gâche filante,
ses pièces anti-dégondage et son triple vitrage feuilleté de série, la porte d'entrée Franciaflex rassemble
ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée en aluminium.
Ouvrant monobloc de 79 ou 81 mm

1

Parement aluminium face extérieure de 1,5 mm ou 2,5 mm d'épaisseur

Dormant de 75 mm

2

Cadre dormant aluminium à rupture de pont thermique

3

Cadre d'ouvrant aluminium/ABS invisible

4

Parement aluminium face intérieure de 1,5 mm ou 2,5 mm d'épaisseur

5

Mousse isolante en polystyrène extrudé

6

Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction

7

Joint mousse d'étanchéité vitrage

8

Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.

9

Paumelles à réglage 3D en feuillure

Décor sur les deux faces
9
4

6
2

10 Rejet d'eau laqué
7

4

1

3

5

5

10
3
8

79 ou 81 mm

9

1

2
8

Des solutions pour toutes les configurations de pose

Dormant NEUF
avec aile de 9 mm

Dormant NEUF
sans aile pour pose en tunnel

Dormant RENOVATION
avec aile de 40 mm

Dormant RENOVATION
avec aile de 60 mm

Et aussi : tapées pour isolation de 100 à 180 mm, cornière de finition extérieure et plat de finition intérieur.

6

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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Quincaillerie - Sécurité maximale
Equipements standards
1

Serrure automatique à engrenage 5 points :
2 crochets + 2 pênes ronds haut et bas + 1 pêne dormant

2
3
4
5

Gâche filante
Pièces anti-dégondage haute et basse
Paumelles à réglage 3D + cache-paumelles blancs ou aspect inox F9
Cylindre européen 6 pistons + 5 clés + carte de réapprovisionnement

Equipements hors standards
6
7
8
+

Cylindre de sécurité 14 pistons + 5 clés + carte de propriété
Cylindre à bouton moleté 6 pistons + 5 clés + carte de réapprovisionnement
EURASTOP : 12 pions antidégondage côté paumelles
Gâche filante débrayable avec 3 pênes journaliers

1

2

3

5

4

8

6

7

Poignées

NEW-YORK

DALLAS

STOCKHOLM

VERONA

Alu aspect inox F9

Alu aspect inox F9

Alu aspect inox F9

Alu aspect inox F9

En standard

En standard

sur NOBEL uniquement

Barres de tirage

Une barre de tirage extérieure peut être associée à une béquille (avec plots de fixation en inox côté intérieur) ou à une barre
de tirage identique en face intérieure.

BT1

BT6

BT7

BT9

L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox

L : 600 mm
Inox

L : 600 mm
Inox

L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox

Bleuet 1 - Vue ext.
avec barre de tirage BT9

Bleuet 1 - Vue int.
avec poignée NEW-YORK
et plots de fixation en inox

ALUMINIUM

Dimensions, tierce & imposte fixes
Les CAS 3 et 5 sont disponibles avec une ou deux traverses sur la tierce vitrée. Pas de traverse sur imposte.

CAS 1
Porte seule

CAS 2
Porte + imposte

CAS 3
Porte + tierce

CAS 5
Porte + tierce + imposte

Performances
Thermique

UD jusqu'à 1,1

1

W/m².K

Option Acoustique 32 dB

Un écran acoustique de 5 mm d’épaisseur peut être ajouté
à l’intérieur de l’ouvrant pour améliorer les performances
phoniques de votre porte d’entrée jusqu'à 32 dB.

Température intérieure 20°C

2

Option Sécurité

Tôle aluminium de 2,5 mm d’épaisseur pour améliorer la
sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés.
Température extérieure 0°C

Déformation Classe 2

En situation d’ensoleillement maximal, la déformation de l’ouvrant
est comprise entre 2 et 4 mm et permet une ouverture / fermeture
normale de la porte.

1
2

Air, Eau, Vent A*3 E*7B V*C3
Acoustique 27 dB en standard

Thermique : calcul réalisé selon la norme EN ISO 10077-1 et -2 sur porte pleine avec dimension d'ouvrant de 2350 x 1070 mm et rejet d'eau. AEV : essais réalisé selon la norme
NF P 20-501. Ensoleillement : selon norme NF EN 12219. Acoustique : Classification selon la norme ISO 717-1 sur porte pleine de dimension HT 2180 x 960 mm.

Réglage des paumelles 3D
pour une pose simplifiée

Réglage en largeur

Réglage en hauteur

Réglage de la compression

PORTES
D'ENTRÉE

PVC

PVC

CONTEMPORAINE
Teinté masse : blanc, ivoire, gris 7035
Plaxé : chêne doré, chêne liège, acajou, gris veiné 7016
Les modèles ORETI et MURRAY sont disponibles uniquement en teinté masse blanc, ivoire et gris 7035.
Les modèles MISSISSIPPI, NIL et DANUBE sont disponibles uniquement en plaxé chêne doré, chêne liège, acajou et gris 7016.

AMAZON

CASAMANCE

DANUBE

GANGE

GUADALQUIVIR

JUBBA

LEMPA

LENA

MEKONG

MISSISSIPPI

MURRAY

OKAVANGO

ORENOQUE

ORETI

OURAL

RHONE

SANAGA

SELENGA

SAVANNAH

TAGE

TAMISE

TIBRE

NIL

CLASSIQUE

Teinté masse : blanc, ivoire, gris 7035

AIGRETTE

ALBATROS

AMADINE

ARRENGA

AVOCETTE

BENGALI

CACATOES

CALAO

CANARI

CASOAR

CIGOGNE

COLIBRI

COLOMBE

COMETE

CONDOR

CORYLLIS

COTINGA

FAUVETTE

FLAMAND

GOELAND

GORMORAN

GUICARA

GUIFETTE

IBIS

IORA

JACANA

LORI

LORIOT

MALCOHA

MANDARIN

MANGO

MESANGE

MINIA

PAROARE

ROSELIN

SALANGANE

TAMATIA

TANGARA

TETEMA

TOHI

TOURACO

VANGA

VIREO

Plaxé : chêne doré, chêne liège, acajou, gris veiné 7016

AMARANTE

AMARYLIS

ANEMONE

ARUM

BEGONIA

BELLE DE JOUR

CAMELIA

CAMPANULE

CLEMATIE

COQUELICOT

DAHLIA

EDELWEISS

GYPSOPHILE

JACINTHE

JASMIN

JONQUILLE

LAVANDE

LILAS

LOBELIE

LOTUS

LYS

MARGUERITE

MUGUET

MYOSOTIS

NARCISSE

NENUPHAR

PENSEE

PRIMEVERE

TULIPE
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Collection CONTEMPORAINE

Personnalisez
votre maison avec

une porte au
design actuel

Collection contemporaine

Coloris disponibles

Casamance

Jubba

Vitrages sablage uni
Inserts métalliques
en applique

Sanaga

Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique

Casamance

Vitrages fusion V8SPA8
Inserts métalliques
en applique

PVC

Coloris disponibles

Orénoque

Selenga

Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique

Orénoque

Vitrages fusion V8PIL9
Inserts métalliques
en applique

Okavango

Vitrages fusion V8SPA9
Inserts métalliques
en applique

Okavango

Coloris disponibles

Guadalquivir

Oural

Vitrages sablage uni
Inserts métalliques
en applique

Tage

Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique

Guadalquivir

Vitrages fusion V8SPA11
Inserts métalliques
en applique

Gange

Coloris disponibles

Mekong

Gange

Vitrages fusion pilé V8PIL7
Inserts métalliques
en applique

Lena

Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique

Mekong

Vitrages fusion V8SPA7
Inserts métalliques
en applique
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Collection CONTEMPORAINE

Coloris disponibles

Tamise

Amazone

Tamise

Rhone

Vitrages Delta clair
Inserts métalliques
en applique

Tibre

Vitrages sablage uni
Inserts métalliques
en applique

Coloris disponibles

Vitrages fusion V8.16
Inserts métalliques
en applique

Lempa

Amazone

Vitrage fusion V8SPA3
Insert métallique
en applique

Savannah

Vitrage sablage uni
Insert métallique
en applique

Coloris disponibles

Vitrage Delta clair
Insert métallique
en applique

Tamise

Mississippi

Vitrages sablage uni
Aluminium anodisé naturel
+ renolit

Nil

Vitrages sablage uni
Aluminium anodisé naturel
+ renolit

Danube

Aluminium anodisé naturel
+ renolit

Coloris disponibles

PVC

Murray

Oréti

Vitrages Delta clair

Murray

Vitrages sablage uni

Collection CLASSIQUE

Portes classiques

en PVC blanc,
ivoire ou gris

7035.

Créez votre porte
à votre image !

Collection classique

Colibri

Vitrages Delta clair
Croisillons blancs

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Ibis

Coloris disponibles
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Ibis

Vitrage Delta clair
Petits bois thermoformés

Canari

Canari

Vitrage Delta clair
Croisillons blancs

Goeland

Amadine

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Vanga

Vitrage Delta clair
Croisillons blancs

Coloris disponibles

Tohi

Vitrages fusion pilé
V8PSAT2.10

Vitrage vitrail finition noire
V4 bevel rouge, vert ou bleu

Mandarin

Vitrage Delta clair

Coloris disponible

Coloris disponible

Plein

Condor

Vitrages fusion pilé
V8PBIA5.13

Mésange

Plein

Casoar

Salangane

Vitrages Delta clair
Croisillons laiton

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Plein

Vitrage vitrail finition laiton
V0.2

Coloris disponibles

Albatros

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles

PVC

Avocette

Vitrage Delta clair
Croisillons blancs

Guiraca

Décor fusion
V8 Flosital

Cacatoes

Coryllis

Paroare

Coloris disponibles

Vitrages Delta clair

Iora

Vitrage vitrail finition laiton
V0.22

Coloris disponibles

Flamant

Vitrages fusion
V8PRO rouge

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Plein

Minia

Plein

Vitrages Delta clair
Croisillons laiton

Coloris disponibles

Cormoran

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Collection CLASSIQUE

Vitrage sablage et G200
V7.5

Tamatia

Vitrage Delta clair

Coloris disponibles

Malcoha

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Coloris disponibles

Minia

Coloris disponibles
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Roselin

Vitrage vitrail finition noire
V4 Roses

Roselin

Tétéma

Vitrage Delta clair
Petits bois thermoformés

PVC

Cigogne

Collection CLASSIQUE

Cigogne

Guifette

Vitrage fusion V8.5

Coloris disponibles

Touraco

Vitrage vitrail finition laiton
V0.3

Coloris disponibles

Viréo

Vitrage vitrail finition noire
V4.5

Vitrage vitrail finition laiton
V0.17

Mango

Vitrage Delta clair
Croisillons blancs

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Vitrage sablage
V7 Rozolo

Mango

Comète

Vitrages Delta clair

Coloris disponibles

Arrenga

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Arrenga

Coloris disponibles
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Loriot

Vitrage Delta clair

Aigrette

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Touraco

Viréo

Lori

Cotinga

PVC

Cotinga

Colombe

Vitrage vitrail finition noire
V4 bevel vert, rouge ou bleu

Coloris disponibles

Jacana

Tangara

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Fauvette

Vitrage Delta clair

Coloris disponible

Vitrage fusion
V8 Iris

Coloris disponible

Coloris disponibles

Plein

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Coloris disponible

Bengali

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Tangara

Calao
Plein

Lori

Décor fusion pilé
V8PMAR3.5
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Collection CLASSIQUE

Portes classiques

en PVC chêne
doré, chêne liège

gris veiné 7016
ou acajou. Donnez
de

l'élégance

et du caractère à
votre maison !

4 teintes

disponibles

Campanule
Plein

Arum

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Edelweiss

Chêne
doré

Chêne
liège

Gris
veiné
7016

Acajou

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Muguet

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

PVC

Lys

Lotus

Tulipe
Plein

Lys

Vitrage vitrail finition laiton
V0.2

Lotus

Vitrage vitrail finition noire
V4 bevel vert, rouge ou bleu

Lobelie

Arum

Lilas

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Lilas

Gypsophile

Vitrage Delta clair

Lobelie

Vitrage fusion
V8 Iris
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Collection CLASSIQUE

Narcisse
Plein

Nenuphar

Vitrage Delta clair

Jacinthe

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Belle de jour

Vitrage vitrail finition laiton
V0.6

Amarante

Coquelicot

Pensée

Jasmin

Vitrage fusion
V8 Iris

Dahlia

Vitrage Delta clair

Plein

Bégonia

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Myosotis
Vitrage fusion
V8.V4 jaune

Coquelicot

Vitrage vitrail finition noire
V4 bevel rouge, bleu ou vert

Amarylis

Vitrage vitrail finition laiton
V0.5

PVC

Primevère
Plein

Jonquille
Vitrage fusion
V8.V4 jaune

Jacinthe

Anémone

Vitrages Delta clair
Croisillons laiton

Amarante

Vitrage vitrail finition laiton
V0.22

Dahlia

Marguerite
Plein

Camelia

Vitrage Delta clair
Croisillons laiton

Lavande

Vitrage Delta clair

Clématite

Vitrage vitrail finition noire
V4 bevel bleu, rouge ou vert

DESCRIPTIF TECHNIQUE
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Une gamme complète...
La gamme de portes d’entrée a été entièrement repensée et renouvelée pour répondre aux attentes
actuelles et s’adapter aux tendances architecturales classiques ou contem poraines. Fabriquées sur-mesure,
en France, les portes Franciaflex sont une référence pour leurs qualités de fabrication et de finition.

Grande Robustesse
1 Seuil aluminium de 40 mm de hauteur en standard.

3

Possibilité d’un seuil de 20 mm aux normes handicapé.
2 Ouvrant formes galbées.
3 P
 ortes PVC blanc,ivoire ou gris 7035 de 28 mm pour

2
4

1
5

Qualité du PVC : matériau
inaltérable, indéformable, d’une
grande stabilité des coloris et
résistant aux UV,
à l’humidité et aux écarts
de températures.
*Uniquement sur les portes un vantail

les panneaux pleins et de 32 mm pour les panneaux vitrés.
Ils sont composés de 2 plaques de PVC de 2 mm,
2 panneaux de contreplaqué de 4 mm et d’une âme mousse.
Portes PVC chêne doré,chêne liège,gris veiné 7016
et acajou, de 28 mm pour les panneaux pleins et 32 mm
pour les panneaux vitrés. Ils sont composés de 2 tôles
aluminium et d’une âme mousse.
4 Renfort acier galvanisé sur dormant et ouvrant.
5 P
 aumelles design renforcées réglables en 3 dimensions pour
l’étanchéité et un bon f onctionnement de la porte.

Sécurité performante
• F ermeture automatique : une crémone facilite
la fermeture et le verrouillage de la porte. De plus, plus besoin
de relever la poignée pour fermer la porte à clef*.
• Fermeture 5 points avec 2 crochets
• Vitrage feuilleté pour les modèles vitrés (plus grande
résistance aux chocs).

PVC

... de portes PVC
Esthétique
pour tous les styles

Vitrages imprimés

•U
 ne gamme complète de portes classiques :
45 modèles de panneaux ou décors différents en
PVC blanc, ivoire ou gris 7035, 30 panneaux ou
décors différents en PVC plaxé.
• Une gamme complète de portes contemporaines :
23 modèles.

Delta clair

G200

Silvit

Chinchilla

Vitrages décoratifs

• L arge choix de décors origin aux : 4 vitrages
im prim és, 5 techniques de vitrages décoratifs.
• Large choix de poignées : 3 en laiton, 2 aspect
inox, 1 poignée chromée et aluminium aspect
inox, 2 poignées de tirage.
• Moulures décoratives sur les deux faces des portes
classiques.
• Insert en inox brossé sur les deux faces des portes
contemporaines.
• 7 coloris disponibles : blanc, ivoire, gris 7035, chêne
doré, chêne liège, gris veiné 7016 et acajou.

Vrai Vitrail
armature
laitonnée

Blanc

Vrai Vitrail
armature
noircie

Ivoire

Sablage
Fusion

Gris
7035

Chêne
doré

Fusion

Chêne
liège

Fusion pilé

Gris veiné Acajou
7016

Accessoires - Personnalisez votre porte d’entrée
Les poignées

Poignée laiton Éole
qualité extérieure

Poignée laiton Aquilon
qualité extérieure

Poignée laiton Bréva
qualité extérieure

Poignée Éole
aspect inox

Pommeau en
laiton qualité
extérieure

Pommeau
chromé satiné

Poignée Éole
aspect inox
avec rosace

Les heurtoirs et pommeaux

Poignée de tirage
droite inox brossé

Poignée de tirage
arrondie inox brossé

Bouton octogonal
bois ou laiton
qualité extérieure

Poignée Sonora
chromée aluminium
aspect inox
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VALORISER

L’amélioration de nos espaces de vie est
une source de bien-être individuel et collectif.
Nos fenêtres, nos stores, nos volets,
nos automatismes et tous nos servcies
contribuent à rendre votre espace de vie

plus agréable

plus confortable

plus esthétique

plus performant

plus sûr

FRANCIAFLEX
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FRANCIAFLEX
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