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INNOVATION

Franciaflex présente GVRi, son nouveau
volet roulant intégrable pour les blocs-baies
Ce volet coffre PVC facile à industrialiser et à mettre en œuvre, est destiné
aux fabricants de menuiserie, assembleurs et installateurs. Perfectionné
techniquement, il combine une capacité d’adaptabilité totale avec de hautes
performances et un design épuré et personnalisable.
Un coffre qui s’adapte à la fenêtre et non le contraire
Avec son volet roulant intégrable GVRi, Franciaflex apporte une réponse “universelle” pour le marché du bloc-baie coffre
intérieur. Pour concevoir son produit, l’industriel a englobé tous les points sensibles de l’univers de la fabrication et de la pose.
Très abouti techniquement, ce volet est flexible pour les industriels de la menuiserie, facile à assembler pour les artisans, et
visiblement qualitatif pour le particulier. Trois atouts permettant de répondre aux attentes de ce marché dynamique aussi bien
dans l’habitation que dans le tertiaire.
Le coffre GVRi de Franciaflex est livré prêt-à-poser sur la menuiserie selon le cahier des charges défini par l’industriel, permettant
à celui-ci d’être le plus productif possible lors de l’assemblage du bloc-baie. Sa conception lui confère une adaptabilité totale
à toutes les gammes et tous les types de dormants de menuiseries, qu’elles soient en PVC, Aluminium ou bois. Disponible en
deux versions adaptées, l’une pour l’installation en neuf, l’autre pour la rénovation sur anciens dormants, il couvre un large
spectre dimensionnel dans tous types de manœuvres manuelles ou électriques.
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La mise en œuvre simplifiée au maximum pour les professionnels
et industriels de la menuiserie
L’étape de positionnement des coulisses sur le dormant est facilitée par le becquet d’indexation dont elles
sont munies, lequel assure le parfait alignement avec les tulipes et donc le bon fonctionnement du volet.
L’étape suivante qui consiste à positionner le coffre sur la traverse haute est également un jeu d’enfant
grâce aux pattes de tulipes qui s’insèrent aisément dans les coulisses, permettant sa mise en place par
un opérateur seul.
La fixation du coffre sur le châssis est ensuite assurée par le vissage du profil d’interface pré-positionné
sur le coffre et accessible sans démonter la sous-face. Aucun profil intermédiaire d’adaptation n’est
nécessaire.
Enfin, grâce aux embouts équipés de joints polyuréthane et aux profils de coffre avec clippage étanche,
la pose de joints silicone est réduite pour assurer l’imperméabilité à l’air.
Au final donc, la mise en place du GVRi est rapide, fiable et réalisable par un seul opérateur, quelle que
soit la dimension du volet.

De hautes performances sur les 4 points clés assurant une réponse
au niveau BBC
Le volet roulant pour bloc-baie GVRi est Sous Avis Technique n°6/15-2264 et certifié conforme à la RT 2012.
1 Au niveau thermique, Franciaflex propose trois solutions :
• Dans sa version standard, GVRi est muni d’une isolation filante en polystyrène graphité qui isole
toute la face avant jusqu’aux embouts.
• Dans les cas de faibles épaisseurs de doublage, une isolation additionnelle des embouts est proposée
en option, sous forme d’ajout de mousses isolantes dans les joues.
• En neuf, une isolation thermique renforcée (coffre 205 TH+) permet d’atteindre le niveau Bâtiment
Basse Consommation (BBC) grâce à une coque isolante plus épaisse. Selon la taille du coffre, et la
configuration, la performance thermique du volet GVRi peut ainsi atteindre 0,48 W/m².K.
2 Autre exigence majeure de la Réglementation thermique, l’étanchéité à l’air du coffre a été soignée.
Le mode de clippage des planches du coffre entre elles ainsi que la conception des embouts avec joint
intégré permettent au coffre du volet roulant GVRi de bénéficier du classement maximal C*4 avec
treuil et moteur et C*3 en sangle.
3 Différents niveaux d’affaiblissement acoustiques sont proposés pour répondre aux exigences des
appels d’offres conformément au règlement Acotherm. La pose de masses lourdes PVC sur les parois
du coffre et dans les joues permet notamment d’atteindre le niveau AC3.
4 Côté résistance au vent, il affiche une résistance du tablier classée C4 jusqu’à une largeur de 2 290 mm
et C3 jusqu’à 2690 mm..

Esthétisme et personnalisation pour encore plus de valeur ajoutée
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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.
L’entreprise fabrique 500 000 produits chaque
année et compte 700 collaborateurs répartis
dans ses 7 usines en France. Son siège
administratif est situé à Chécy (45).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de
100 M € (hors filiales) et est dirigé par Monsieur
Max Pagniol.

Le volet intégré GVRi affiche un design épuré et des lignes neutres qui se fondent dans tout type de décor
et qui ne dénaturent pas l’aspect de la menuiserie.
Discret, il se décline en deux tailles de coffres : 168 et 205 mm, dont la faible emprise sur la fenêtre
permet de gagner en clair de jour, notamment en rénovation.
Les finitions sont soignées et élégantes avec en particulier un profil de jonction entre le coffre et la
menuiserie qui masque ainsi cette zone de jointure. Les cache-vis latéraux habillent les joues du coffre
dans un coloris coordonné, y compris en finition chêne doré.
Enfin, la lame finale équipée de butées invisibles se fait très discrète pour ajouter une touche d’élégance
à l’ensemble.
Pour se fondre dans le décor, le volet GVRi offre une
palette étendue de possibilités de personnalisation.
Son coffre intérieur en PVC existe en blanc, ivoire et gris
teintés dans la masse, mais également dans trois finitions
plaxées : chêne doré, anthracite veiné ou anthracite
grainé.
Pour encore plus de sur-mesure, et grâce au procédé de
laquage liquide intégré par Franciaflex, tous les coloris
RAL sont possibles en satiné ou toucher sablé sur les 4
faces du coffre ou uniquement côté extérieur.
Enfin, complètement nouveau et particulièrement
innovant, Franciaflex propose le laquage sur coffre
plaqué aluminium pour un rendu totalement homogène
sur les menuiseries aluminium, tout en conservant les
performances thermiques d’un coffre en PVC.

Laquage sur placage aluminium

Le volet roulant GVRi se décline avec tablier PVC 42, ADP37, ADP42 ou ADP42TH éligible crédit d’impôt.
Il fonctionne avec toutes les manœuvres :
• Manuelles - treuil, sangle (en neuf uniquement) ou par tirage direct (coffre 205 mm).
• Électriques en filaire (Franciasoft® ou Somfy®) ou radio (Well’com®, RTS et IO).
• Il est notamment compatible avec le programme de maison connectée Well’com®.
• En version rénovation, il peut être équipé d’une motorisation autonome avec panneau solaire posé sur
la face extérieure du coffre.

