FENÊTRES PVC
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Depuis plus de cinquante ans, les fenêtres PVC Franciaflex
sont reconnues par les professionnels pour leur fiabilité et
leur robustesse. Alliant les avantages d’un matériau
naturellement performant et les dernières techniques
en matière de design et 
d’innovation, nos fenêtres
PVC ont fait l’objet d’années d’étude et de tests
avant de prendre place dans votre intérieur. Nous les
avons voulues isolantes, élégantes, personnalisables et
faciles à vivre pour que vous n’ayez plus à choisir entre
performance et esthétisme.

La fiabilité
d’un industriel,
DES EXIGENCES STRICTES
Nos fenêtres PVC sont garanties 10 ans :
• en conformité à la norme E.N. 12207, 12208, 12210 ;
• assurant un classement Air, Eau, Vent, A3, E7B, VA3 ;
• en conformité au label Acotherm certifiant les performances acoustiques et thermiques.
Nos fenêtres PVC sont conçues, fabriquées et assemblées en France.

**

* selon dispositions du certificat Fenêtres PVC n°11-147 et n°111-147
** Un site de production est en cours de certification
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Excéo® : la fenêtre PVC d’exception

ISOLANTE
Parce qu’une fenêtre PVC est avant tout un
élément d’isolation de l’habitat, Excéo est dotée
de 6 chambres et son profil de 80 mm lui permet
de lutter efficacement contre
les déperditions d’énergie,
de limiter l’impact des
variations climatiques
et de réduire efficacement
les nuisances sonores.

HAUTE EN COULEUR
Parce que la tendance est à la c ouleur,
Excéo® est accessible dans de nombreux coloris,
des plus classiques aux plus sophistiqués,
et bénéfice des dernières
avancées techniques et
environnementales en terme
de coloration.

ROBUSTE
Parce qu’on achète une fenêtre PVC
pour longtemps, Excéo® a fait
l’objet de tests poussés depuis sa
conception jusqu’à sa commercialisation pour assurer une rigidité
et une résistance parfaite de
la menuiserie, y compris dans les
cas les plus extrêmes. Excéo® est
garantie 10 ans.

SÉCURISANTE
Parce qu’une fenêtre PVC est bien
souvent un point d’accès sensible
de la maison, nous proposons
des dispositifs exclusifs et
modulables afin de sécuriser
vos ouvertures : vitrages s péciaux,
poignée et verrous, système
anti-dégondage, détecteur
d’ouverture.

ELÉGANTE
Parce que performance doit rimer
avec élégance, tout a été mis en
œuvre pour que les détails et la
finition soient irréprochables :
formes galbées, discrétion des
équipements, optimisation du
clair de jour…

PERSONNALISABLE
Parce qu’une nouvelle fenêtre doit aussi
s’intégrer parfaitement dans votre
décoration, votre ambiance,
votre style, Excéo® propose
un large choix d’accessoires
et de finitions, qui en font
un atout déco à part entière.
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PVC
SANS
PLOMB

Excéo® Design

Des lignes pures, une finition galbée tout en finesse et en style, Excéo® Design a été dessinée pour correspondre
aux attentes de l’habitat contemporain. En neuf ou en rénovation, ses courbes discrètes et modernes se marient aux
décorations les plus sophistiquées.

Parclose arrondie à joint caché
pour un clair de jour optimisé.

Battement intérieur arrondi.

Battue extérieure arrondie.

Poignée centrée.

PVC
SANS
PLOMB

Excéo® Héritage

Des lignes moulurées, une finition tout en rondeur et en caractère, Excéo® Héritage séduira les esprits plus h
 aussmaniens.
Idéale en rénovation des intérieurs anciens, son côté « rétro » fait également fureur dans les décors ultra-modernes.

Parclose moulurée.

Battement intérieur mouluré.

Battue extérieure moulurée.

Poignée centrée.
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Des performances d’isolation incroyables
Excéo® est fabriquée avec un profilé PVC sans plomb de 80 mm d’épaisseur,
doté de 6 chambres d’isolation dans l’ouvrant. Le double vitrage proposé en
standard contribue à optimiser l’isolation de la fenêtre : Excéo® bénéficie d’un
Uw de 1,4 W/m2.K, et d’un Sw de 0,42.
Des équipements optionnels vous sont proposés pour accroître ses perfor
mances : double vitrage à isolation phonique renforcée, triple vitrage,
seuil à rupture de pont thermique.

Double vitrage standard
Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d’énergie
et l’impact des variations de température.

Isolante
Gaz Argon

Couche peu émissive
transparente

4/20/4

Double vitrage à isolation phonique renforcée

Gaz Argon

Vitrage 28 mm 10 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Couche peu émissive
Pour les façades très exposées au bruit, ce vitrage permet de réduire les
transparente
nuisances sonores (jusqu’à - 35 dB), avec les mêmes performances thermiques.
10/14/4

Triple vitrage isolation thermique Plus

Couche peu émissive
transparente

Vitrage 44 mm 4 / 14 / 4 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Idéal pour renforcer l’isolation des murs exposés plein Nord, ce vitrage accroît
les performances thermiques et bénéficie d’un Uw de 1,1 W/m2.K.

Seuil à rupture de pont thermique
Pour les portes-fenêtres, nous proposons en option un seuil à rupture de
pont thermique par barrettage qui limite les déperditions d’énergie et évite
la présence de condensation sur le seuil.

Options > Ces équipements sont optionnels.

Gaz Argon

4/14/4/14/4

NOS SOLUTIONS SÉCURITÉ
Excéo® est équipée d’une poignée Sécustik®
brevetée, incrochetable qui empêche les
intrusions par manipulation de la crémone.
Pour les maisons individuelles ou les apparte
ments en rez-de-jardin, nous proposons d’autres
équipements pour renforcer la sécurité de
vos fenêtres : vitrages spécifiques, système
anti-effraction, et détecteur d’ouverture.

Sécurisante

Poignée Secustik®.

Double vitrage Sécurité Classe 2
Vitrage feuilleté 44.2 / 16 / 4
faiblement émissif avec gaz argon.
Il renforce la résistance au bris de
glace pour assurer la sécurité des
personnes et des biens.

Films de polyvinyle
de Butyral (PVB)
Couche peu émissive
transparente
Gaz Argon

44.2/16/4

Double vitrage Sécurité Classe 5
Vitrage sécurité SP 510 / 14 / 4
Films de polyvinyle
de Butyral (PVB)
faiblement émissif avec gaz argon.
Couche peu émissive
Trois fois plus résistant qu’un vitrage
transparente
classique, ce vitrage est recommandé
Gaz Argon
par les assureurs sur les fenêtres exposées
aux effractions.
type SP510/14/4

Le détecteur
d’ouverture
Compatible avec les régulateurs
de chauffage et les centrales sirène,
ce détecteur vous alerte en cas de
fenêtre ouverte :
• Vous limitez les gaspillages
d’énergie en cas d’oubli ou de
mauvaise fermeture de la fenêtre ;
• L’alarme dissuade les intrus en
cas de tentative d’effraction.
F

LES PACKS SÉCURITÉ

F

Pack Simplifié


F

F

	F iche anti-dégondage
Empêche le soulèvement de l’ouvrant en position fermée.

 G 0 Système anti-décrochement*
Les galets champignon et gâches en acier créent des points de v errouillage
et empêchent le soulèvement de l’ouvrant avec un pied de biche.

Pack Sécurité c
 onfort = Pack Simplifié
V1

0 Double vitrage Sécurité Classe 2

R

	Renforcement
Renforcement complet de la menuiserie
pour accroître sa résistance à la déformation.

Pack Sécurité renforcée
= Pack Sécurité confort
V2

	Double vitrage Sécurité Classe 5

P2

	
Poignée à clef
Verrouillage de la fenêtre par clef qui bloque la manœuvre de la poignée.

G

	
Système anti-décrochement*
Présent tout autour de la fenêtre.

R
R

R
F

F

F

F

G
R
F
R

G
R

G

G

R

R

RF

* S ystème incompatible avec les portes-fenêtres
équipées de serrures.
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En neuf ou en rénovation, le plaxé ton bois permet de
profiter des performances du PVC dans le respect de

l’habitat, même le plus traditionnel. Tous les profilés

d’ouvrant et de dormant sont renforcés par des fibres en

matériau de synthèse intégré dans la masse du profilé.
Ce procédé unique et breveté permet la suppression
des renforts en acier et améliore donc la thermique
de la fenêtre ton bois.

NUANCIER PLAXÉ
Plaxé deux faces intérieures et extérieures

Chêne doré

Chêne Liège

Gris anthracite
veiné

Blanc veiné

Acajou

Plaxé bicolore une face extérieure et blanc intérieur

Chêne doré

Chêne Liège

Acajou

Gris grainé 7016

Haute en couleur
NUANCIER LAQUÉ UNE FACE EXTÉRIEURE

Profilé PVC de
couleur RAL
3004

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5014

RAL 6005

RAL 6019

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7031

Alu naturel

RAL 7035

RAL 8007

RAL 8014

RAL 8017

*Rendu des coloris non contractuel.

PRÉ

Test DIN EN ISO 2409
dit test griffe.
Après séchage de la laque,
l’adhésion est testée par essais
de quadrillage pour éprouver
la tenue du laquage.

SER

toutes les fantaisies en terme de couleur extérieure pour se
fondre dans la façade ou au contraire mettre en valeur les
ouvertures. Le laquage extérieur est disponible en aspect granité.
Le revêtement de laquage utilisé est en phase aqueuse et donc
parfaitement respectueux des normes environnementales.

ENT

Franciaflex a fait le choix d’une laque nouvelle génération
qui allie simplicité d’entretien et résistance aux intempéries. Le revêtement forme un film continu et non poreux, ce
qui empêche la fixation des poussières, la laque suit de manière
inextricable les mouvements du PVC. Cette technique permet

EM

RAL 1015

V E L’ E N V I R O N N

Test DIN EN 478
Après séchage de la laque,
le profil est chauffé à 150°C
puis tordu. Il est ensuite refroidi à
l’eau glacée. Pas de fissure ni de
problème d’adhésion constaté.
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L’élégance, dans les moindres détails
Les nombreux équipements d’Excéo® ont été pensés pour lui ajouter
élégance et fonctionnalités. Ces options pratiques et discrètes font de
votre fenêtre un atout charme à part entière.

P aumelles recouvertes d’un
revêtement polyamide é vitant le
dépôt de poussière m
 étallique et
facilitant la rotation de la fiche.

Dormant rénovation exclusif
aux lignes galbées.

Aérateur extérieur intégré
au dormant pour plus de
discrétion (en option).

Elégante

Parclose arrondie à joint
caché (modèle Excéo® Design
uniquement) et intercalaire
aluminium noir.

Robuste
Pour garantir la durabilité de nos fenêtres dans le temps,
elles ont été soumises à de nombreux tests :
• t ests de fonctionnement (ouvertures et fermetures) pour contrôler
la durabilité d’utilisation
• tests de résistance à l’air, à l’eau et au vent
• tests de sécurité (tentative d’ouverture)
Ces tests sont réalisés dans nos usines, sur nos bancs d’essai
et sont ensuite a ccrédités par un organisme indépendant :
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
Ils nous permettent de garantir nos fenêtres et portes-fenêtres 10 ans.
Un contrôle permanent des matériaux garantit la qualité des produits.
* Un site de production est en cours de certification

*

Poignée centrée.
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Une gamme conçue pour répondre
à toutes les envies

LES VITRAGES
DÉCORATIFS

Parce que la fenêtre doit s’adapter aux contraintes de la rénovation et laisser place
à l’imagination pour des constructions neuves, nous proposons sur d
 emande
divers systèmes d’ouverture et des formes variées, de la plus simple à la
plus complexe.

LES FORMES

LES OUVERTURES

Avoine*

triangle
Delta clair*

Ouverture à la française

œil de bœuf
Imprimé G200

Oscillo-battant

Master carré*
cintre surbaissé

Soufflet

Olivier*

anse de panier

Satinovo*

trapèze

Ensemble composé

Personnalisable

Silvit clair*

Stores intégrés

Parclose spécifique.

Cette option vous permet d’avoir un
store d’intérieur intégré directement à
la fenêtre. Le bloc store - fenêtre est
parfaitement solidaire et vous pouvez
ainsi ouvrir complètement votre
fenêtre, quelle que soit la position
du store. La manipulation du store
est simple et pratique grâce à un
curseur et une barre de manœuvre qui
supprime les cordons disgracieux.

Options > Ces équipements sont optionnels.

Barre de manœuvre e rgonomique.

 urseur ergonomique pour doser la lumière
C
du bout des doigts.

Store plissé
Excellente solution de protection solaire ou d’occultation, le store plissé
intégré p
 résente une largeur de pli de 20 mm. Il existe dans différents
textiles, métallisés ou non, semi-opaque ou opaque et vous est proposé
dans une vingtaine de coloris.

Store vénitien
Réalisé en lames aluminium de 16 mm et disponible dans plus de 80 coloris,
le store vénitien vous permet une modularité infinie de la lumière grâce à un
curseur ergonomique fixé sur le montant de l’ouvrant.

14/15 G U I D E D E C H O I X E X C É O ®

Volets roulants intégrés
COFFRE INTÉRIEUR
Entièrement intégré à la fenêtre par ce qu’on
appelle un bloc-baie, le volet roulant intégré
constitue un ensemble solidaire à la menuiserie.
Il n’est plus dépendant de la maçonnerie, ce qui
permet de rendre l’ensemble fenêtre - volet plus
hermétique aux variations de température
et aux nuisances sonores. En outre, la pose
s’effectue en une seule fois pour deux produits :
un gain de temps très appréciable en période de
travaux. Le bloc est disponible en coffre intérieur
(cf photo ci-dessus) ou en coffre extérieur.

Options > Ces équipements sont optionnels.

Les manœuvres
Notre gamme domotique
Well’com® vous permet
de piloter vos volets électriques,
en mode filaire ou en mode
radio. Découvrez l’ensemble
de l’offre Well’com®
page 24.
Nos blocs-baie intègrent l’arrêt sur obstacle
 ersonnes
Sécurisoft® qui assure la protection des p
et garantit la durabilité
du produit.

COFFRE EXTÉRIEUR
Des performances
thermiques et acoustiques
renforcées.
Le faible encombrement du coffre et son
placement à l’extérieur garantissent une bonne
isolation thermique et acoustique (45 db au lieu
de 39 db).

Jusqu’à 30 % de clarté
en plus
Le coffre mesure seulement 140 mm de hauteur.
Il est positionné en partie devant la traverse haute
de la menuiserie et non au-dessus ce qui permet
d’accroître le clair de jour.

Un véritable parti pris
esthétique
• À l’intérieur de votre habitation : pas de saillie du
coffre.
•
La finition est optimale même sur des tableaux
irréguliers (souvent le cas en rénovation) grâce à des
embouts réglables.

Existe en 2 coloris*

Blanc

Ivoire

*Rendu des coloris non contractuel.

FICHES TECHNIQUES
COFFRE INTÉRIEUR
• Coffre PVC de 170 mm
ou 210 mm
• Isolation thermique
en standard
• Coulisses PVC avec joint
• Tablier en lames aluminium double paroi ou
PVC de 37 x 9 mm
• Lame finale aluminium laquée avec joint tubulaire
• Verrous automatiques
•M
 anœuvre électrique radio ou filaire Franciasoft®
équipée de Sécurisoft® ou manœuvre manuelle
par treuil.

COFFRE EXTÉRIEUR
• Coffre PVC de 140 mm
avec façade intérieure
amovible
• Isolation thermique
en standard
• Coulisses PVC avec joint
• Tablier en lames aluminium double paroi ou
PVC de 37 x 9 mm
• Lame

finale aluminium laquée avec joint tubulaire
• Verrous automatiques
• Manœuvre électrique radio ou filaire Franciasoft®
équipée de Sécurisoft®.

16/17 G U I D E D E C H O I X E X C É O ®

Accessoires
Pour vous permettre la personnalisation complète de votre fenêtre PVC, nous avons imaginé de nombreux accessoires
qui s’adaptent à votre style de décoration : poignées, crémones en appliques, petits-bois, soubassement… Votre fenêtre
s’intègre parfaitement dans votre intérieur et révèle votre personnalité.

CACHES-PAUMELLES

Aspect inox
moderne

Laiton
moderne

Aspect inox
rustique

Laiton
rustique

POIGNÉES

pour
fenêtre

pour
porte-fenêtre
qualité extérieur

ÉOLE

pour
fenêtre

pour
porte-fenêtre
qualité extérieur

pour
fenêtre

Blanc

Blanc
laiton

CRÉMONES EN APPLIQUE

BORA

ZÉPHIR

Laiton
vieilli

pour
porte-fenêtre
qualité extérieur

Laiton vieilli

Laiton blanc

Laqué blanc

Laiton

PETITS BOIS

Intégrés blanc 26 mm
(existent en ivoire ou ton
bois). Existent aussi en
intégrés blanc 18 mm
sur modèle Excéo®.

Intégrés laiton 9 mm
avec croix.
Existent en blanc.

Collés blanc, ivoire.

Intégrés laiton 9 mm
sans croix.
Existent en blanc.

Intégrés 9 mm
sans croix
aspect inox.

SOUBASSEMENTS (POUR PORTES-FENÊTRES)

Panneau de soubassement lisse.

Panneau de soubassement rainuré.

Panneau de soubassement mouluré.

Panneau de soubassement
plate- bande
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Perféo® : la qualité au meilleur prix
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Idéale pour les petits budgets
ou les résidences secondaires,
Perféo® propose des atouts similaires à ceux de sa grande
sœur, dans une version un peu moins modulable mais plus
économique.
Perféo® est proposée en deux coloris : blanc ou gris 7035.

Existe en 2 coloris*

Blanc

RAL 7035

*Rendu des coloris non contractuel.

Battue extérieure arrondie.

Parclose arrondie à joint caché
pour un clair de jour optimisé.

Poignée décentrée
(poignée centrée en option).

P aumelles recouvertes d’un revêtement
polyamide évitant le dépôt de poussière
métallique et qui facilite la rotation de la fiche.

Aérateur extérieur intégré au dormant
pour plus de discrétion (en option).

S euil à rupture de pont thermique
(en option).

Options > Ces équipements sont optionnels.
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Des produits
de qualité
Pourquoi avez-vous intérêt à choisir
des fenêtres certifiées ?
En France, la certification des produits de construction n’est pas obligatoire.
C’est une démarche volontaire de l’industriel pour garantir les performances
du produit.
La certification est donc une garantie de qualité.

Excéo® et Perféo® sont en cours de certification NF CSTBat :
 en conformité à la norme E.N. 12207, 12208, 12210 ;
 assurant un classement Air, Eau, Vent, A3, E7B, VA3 ;
 en conformité au label Acotherm certifiant les performances acoustiques
et thermiques.
Excéo® et Perféo® sont fabriquées et assemblées en France.

*

**

Nos fenêtres PVC sont testées par un organisme indépendant et accrédité,
le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Grâce à des essais
en laboratoire et au calcul thermique, le CSTB reproduit l’utilisation des
fenêtres et portes-fenêtres en situation réelle d’utilisation.

Le label Acotherm, certifiant les performances acoustiques et thermiques et
assurant un classement de AC1 TH11 à AC2 TH10 selon le type de doubles
vitrages choisis (vitrage faible émissivité avec gaz argon).

Le marquage CE couvre un besoin réglementaire. Il marque la légitimité d’un
produit sur le marché. Ce «passeport européen» permet aux produits de
circuler librement dans l’espace économique européen. Sa vocation est de
figurer sur tous les produits parce qu’ils satisfont à des critères obligatoires.

La certification CEKAL garantit les doubles vitrages pour leurs qualités de
fabrication et leurs capacités isolantes.

* selon dispositions du certificat Fenêtres PVC n°11-147 et n°111-147
** Un site de production est en cours de certification

Récapitulatif
technique
EXCÉO®

PERFÉO®

Nombre de designs

2

1

Epaisseur d’ouvrant

80 mm

70 mm

6

5

Nombre de chambres ouvrant
Nombre de chambres dormant

5

5

Dormants rénovation

30 - 40 - 60

30 - 40 - 60

Dormants neuf

10 dormants

5 dormants

Coloris blanc

de base

de base

Coloris ivoire

option

-

Coloris gris teinté masse

option

option

Coloris plaxé 2 faces chêne doré, chêne liège, gris anthracite blanc veiné

option

-

Coloris plaxé 1 face extérieure chêne doré, chêne liège

option

-

Laquage 1 face extérieure

option

-

Poignée centrée

de base

option

Poignée secustick

de base

option

Bloc baie coffre intérieur

option

option

Bloc baie coffre extérieur

option

-

Store intégré

option

-

-

standard

standard

-

Intercalaire aluminium couleur alu
Intercalaire aluminium noir
Intercalaire warm edge noir

option

option

Intercalaire alu blanc, laiton et warm edge blanc

option

-

Cache paumelles

option

-

Poignées aspect inox ou laiton

option

-

Crémones en applique

option

-

Petits bois intégrés 26 mm

option

option

Petits bois intégrés 9 mm laiton, inox, collés

option

-

Soubassement lisse

de base

option

Soubassement rainuré ou mouluré

option

-

Les formes

option

-

Vitrages décoratifs

option

-

Triple vitrage

option

-

Pack sécurité

option

-

Détecteur d’ouverture

option

-

Aérateurs

option

option

Fixation par Vérin

choix

-

Fixation par Vis

choix

option

Moulure intérieure

option

-

Moulure chambranle

option

-
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Il existe différents types de pose adaptés aux contraintes
architecturales des habitations. Seul un professionnel est
habilité à choisir le type de pose approprié.

La pose en applique
2

9

Pose dans l’épaisseur de l’isolation

1

1

 uvrant PVC de 80 mm sans plomb
O
avec 6 chambres

2

 ormant PVC monobloc de 70 mm
D
à 5 chambres pour doublage de 100 mm

3

Parclose assemblée à coupe d’onglet

4

J oint de vitrage non saillant qui ne prend
pas sur le clair de vitrage

5

 ouble vitrage de 28 mm : 4/20/4
D
faiblement émissif + gaz

6

Joint de frappe intérieur

7

 iles de recouvrement de 15 mm
A
facilitant le travail du plaquiste

8

 enfort en acier galvanisé sur ouvrant
R
et dormant selons abaques

9

Complexe de doublage d’isolation

10

Pièce d’appui monobloc

5
4

3

6
10

7
8

La pose tunnel
Pose dans l’épaisseur des murs
Pièce d’appui rapportée frontale,
pour un gain de clair de jour

Pose de la pièce d’appui
rapportée réalisée en atelier

POUR LE NEUF

La pose frontale
Pour le dormant rénovation de 40 mm

1
2

1

Dormant PVC de 70 mm à 5 chambre avec aile de 40 mm

2

 uvrant PVC de 80 mm à 6 chambres pour fenêtre et porte
O
fenêtre selon abaques avec grain d’orge

3

Cache rainure pour masquer les vis

4

Parclose assemblée à coupe d’onglet

5

Joint de frappe sur ouvrant

6

Vitrage 4/20/4 faible émissivité et gaz argon

7

Renforts en acier galvanisé sur dormant et ouvrant selon avis technique

9

8

Tasseau de pose

10

9

Bavette d’habillage de la pièce d’appui

10

Pièce d’appui bois existante

La pose par vérin*

Pour les dormants à aile de 30,
40 et 60 mm.

Pour les dormants à aile de 30,
40 et 60 mm.

Aile de rénovation de 60 mm

3
6
4

La pose par vis
1

5

1

Aile de 30 mm

1

1

7
8

Dormant à aile
déportée
Les dormants rénovation ont
été conçus avec une aile de
recouvrement déportée.
On conserve ainsi une
pose similaire à la gamme
de 60 mm. Il permet donc
la rénovation des anciens
dormants bois de 36 et
46 mm.

* Uniquement pour
menuiserie Excéo.

Deux types d’habillage
pour la finition intérieure
Moulure chambranle arrondie.

Moulure chambranle moulurée.

POUR LA RÉNOVATION
(pose sans détériotation de l’ancien bâti)
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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

Volets et portes de garage
Fenêtres et portes d’entrée aluminium

Stores d’extérieur

Retrouvez tous nos produits sur

www.franciaflex.com

Suivez-nous sur
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