EXCLUSIF

Brumisoft® ; un véritable rideau de fraîcheur naturelle,
qui permet de faire chuter la température de la terrasse
de plusieurs degrés en quelques secondes.
L’été, au plus fort de la canicule, la chaleur sur la terrasse peut
rapidement devenir étouffante. Brumisoft®, le brumisateur pour stores
de FRANCIAFLEX transforme désormais cet espace en oasis de fraîcheur.
Il abaisse la température sous le store banne de 5 à 10 degrés en un rien
de temps et sans mouiller.
Le rafraîchissement résulte de l’évaporation rapide, par temps chaud,
des microgouttelettes d’eau produites par les pompes moyenne pression
du système. L’eau pulvérisée, transformée en brume, absorbe alors
une énergie thermique considérable qui diminue instantanément la
température ambiante.
Naturel et d’un coût d’utilisation très faible, Brumisoft® est le premier
brumisateur pour store qui permet d’obtenir une climatisation d’extérieur
écologique et efficace.
La diffusion de ce brouillard hydratant procure immédiatement une
sensation de fraîcheur intense et de bien-être. Une amélioration
substantielle du confort, qui permet de profiter plus longuement de la
terrasse même durant les chaleurs estivales, de déjeuner à l’extérieur ou
de célébrer sereinement un événement en famille ou entre amis. Au-delà
de ces agréments, Brumisoft® aident les personnes fragiles ou âgées à
mieux endurer les périodes de fortes chaleurs.
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• Chute de la température entre 5 et 10 °C
• Confort et bien-être garantis

Brumisoft

®

FRANCIAFLEX présente
,
son système unique de brumisation pour stores

• Rafraîchissement instantané et sans mouiller
• Amélioration de la qualité de l’air
• Anti poussière, pollens et insectes
• Gestion automatique et programmable
de la brumisation

GARANTIE

5
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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 740 collaborateurs répartis
dans ses 5 usines en France : Chécy (45) un
site spécialisé dans la fabrication des stores
d’intérieur, Guipry (35) et Migennes (89) où
sont fabriquées les menuiseries PVC, Le Rheu
(35) qui produit les menuiseries aluminium
et les volets, La Tour du Pin (38) l’usine où
sont réalisés les stores d’extérieur. Son siège
administratif est situé à Chécy (45).

Brumisoft®,

une climatisation
d’extérieur écologique
et efficace

Équipée d’une électronique de gestion embarquée, elle permet de régler la programmation
et le paramétrage des cycles de brumisation selon l’usage, la chaleur ambiante et le confort
recherché. Cette planification est réalisée à partir de la télécommande.
Pour garantir la pérennité de la centrale, les éléments sont enfermés dans un boîtier
sécurisé en aluminium. Deux rampes indépendantes en acier inoxydables diffusent l’eau
par l’intermédiaire de quatre buses orientables qui rafraîchissent l’air ambiant dans un
périmètre de 10 m² environ. Pour éviter la stagnation de l’eau dans les différents éléments,
le brumisateur Brumisoft® est doté d’un système de purge pour la cuve et les rampes.

Un système de pose ultra simple

FRANCIAFLEX réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.
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Une diffusion programmable
Brumisoft® est un module de brumisation monobloc pour store d’extérieur prêt à poser.
La centrale comporte deux pompes moyenne pression à électrovannes, une cuve réservoir à
remplissage automatique et des connecteurs hydrauliques et électriques de raccordement.

En termes d’installation, Brumisoft® ne nécessite aucune compétence particulière en
hydraulique. Il se pose très facilement par simple clipage.
Le boîtier se fixe au mur par deux vis. Les rampes quant à elles, sont clipées au boîtier de
part et d’autre et rivées au mur. Un système qui offre une grande souplesse de pose et
dépose notamment pendant la période d’hivernage.
La pose nécessite la proximité d’une prise de courant, qui peut-être dérivée jusqu’au store
ou bien via une simple rallonge, et d’une arrivée d’eau.

Une grande souplesse d’utilisation
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un système unique
sur le marché

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy
www.franciaflex.com
www.baienergie.com

Simulateur
Baie’nergie’® :
pour être sûr
de faire le bon choix

Boîtier (l x h) : 67 x 11 cm •
Dimension avec les 2 rampes : •
3,10 m (hors tout)
Couleur : gris clair •
Consommation électrique : •
70 Wh
Débit d’eau : à 10 à 15 l / jour, •
4 l /h de fonctionnement
Alimentation électrique •
230 V/ 50 Hz
Prix public conseillé : •
1 500 € à 1 700 € HT Hors pose
(1500 € HT avec une banne)

Extra-plat et très discret, Brumisoft® peut être utilisé sous n’importe quel store banne de
la gamme FRANCIAFLEX, mais il peut également être mis en place sous une pergola ou
un auvent par exemple.
Contrairement à des systèmes haute pression assez bruyants, Brumisoft® est
particulièrement silencieux.
Brumisoft® est un système très polyvalent. Ses applications extérieures sont multiples,
aussi bien pour un usage particulier que professionnel. La souplesse d’utilisation du
système offre de nombreuses possibilités d’aménagement et d’applications.
Installé sur une terrasse de restaurant, d’hôtel, dans un camping, lors d’une soirée
événementielle, un coin de plage… il améliore sensiblement le confort d’accueil des clients
et esthétiquement il procure un effet visuel très attrayant.

Des bénéfices sensoriels et sanitaires
Outre le confort ressenti grâce à la baisse de température de la zone brumisée, le système
Brumisoft® permet de réguler le niveau hygrométrique de l’espace. Il atténue ainsi la
déshydratation de la peau et améliore l’aisance respiratoire des individus fragilisés tels que
les sujets asthmatiques, les personnes âgées et les enfants.
Le système même de brumisation chasse également poussières et pollens et éloigne les
insectes.

