Designs épurés, couleurs tendances et personnalisation
pour la partie esthétique, économies d’énergie, sécurité,
performances thermiques et acoustiques pour la partie
innovations technologiques, la gamme Excéo® met le cap sur
l’excellence.
La gamme de fenêtres Excéo® illustre parfaitement la maîtrise
et le savoir-faire de l’industriel Franciaflex, acteur majeur dans
le domaine de la performance énergétique et du confort de
la baie.
Isolante, sécurisante, robuste, personnalisable, haute en
couleur et élégante… Elle dispose de remarquables atouts
pour satisfaire d’une part les professionnels en leur apportant
une offre différenciée à forte valeur ajoutée et d’autre part les
particuliers en comblant leurs attentes en termes de confort,
d’esthétisme, de performances et de facilité d’entretien.

Excéo® Design et Excéo® Héritage,
deux modèles de fenêtres PVC
d’exception signés FRANCIAFLEX

Avec des profilés qui s’effacent au profit du clair de jour,
Excéo® Design et Excéo® Héritage sont des fenêtres qui
tiennent toutes leurs promesses en termes de performances
énergétiques :
• Eligible au crédit d’impôt avec :
un coefficient thermique Uw ≤ 1,4 W/m²
un facteur solaire Sw = 0,42.
• Seuil à rupture de pont thermique.
• Profil d’ouvrant de 80 mm d’épaisseur avec 6 chambres.
• Ouvrant affleurant au dormant.
• 3 coloris teintés masse, 5 coloris ton bois 2 faces, 4 coloris
bicolores blanc intérieur et ton bois extérieur, 23 coloris
laqués ral extérieur et blanc intérieur.
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*Selon dispositions du certificat Fenêtres PVC n° 11-147 et 111-147.
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Gamme Excéo®,
des fenêtres PVC d’exception
Excéo® Design et Héritage apportent une réponse à la demande croissante d’ouvertures adaptées aux
contraintes de performances énergétiques, de sécurité et respectueux du style d’habitat.
Excéo® Design est un modèle aux lignes pures et aux finitions galbées qui correspond à
un habitat contemporain. Elle habille l’intérieur avec discrétion et modernité grâce à ses battues
arrondies, sa poignée centrée, sa parclose à joint caché et ses moulures chambranles.
Excéo® Héritage offre les mêmes caractéristiques avec des lignes moulurées et une finition tout
en rondeur. Ses moulures chambranles se clipsent. Adaptée à un environnement traditionnel, elle
est idéale dans un intérieur ancien mais séduit également les amateurs de mélange des styles.
Idéale en rénovation comme en neuf, la gamme Excéo® se décline dans toutes les formes - oeil-deboeuf, anse de panier, cintre surbaissé - et tout type d’ouvertures - À la française, oscillo-battant (avec
système de ventilation de nuit), ensemble composé, soufflet, porte d’entrée.

Atout n° 1 : une isolation parfaite
La fenêtre Excéo® de Franciaflex est un élément de l’enveloppe capable, outre ses performances
d’étanchéité et d’isolation, de contribuer à diminuer les consommations de chauffage et
d’éclairage grâce à ses apports solaires gratuits et à son clair de jour optimisé.
Excéo® est fabriquée avec un profilé PVC sans plomb dont le dormant de 70 mm d’épaisseur est doté
de 5 chambres et l’ouvrant de 80 mm de 6 chambres.
En double vitrage standard de 28 mm (4 / 20 / 4), elle atteint de sérieuses performances avec un
coefficient thermique Uw ≤ 1,4 W/m² et un facteur solaire Sw = 0,42.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Menuiseries PVC sans plomb
Vitrage certifié Cekal
Facteur solaire Sw = 0,42
Espace intercalaire avec gaz argon
Classification Air Eau Vent : A3, E7B, VA3

Des équipements optionnels permettent d’accroître encore ces performances notamment avec le
“triple vitrage isolation thermique Plus” 40 mm (4 / 14 / 4 / 14 / 4) faiblement émissif avec
gaz argon qui bénéficie d’un Uw de 1,2 W/m².K. Et pour associer isolation thermique et phonique
Franciaflex propose un “double vitrage à isolation phonique renforcée” 28 mm (10 / 14 / 4) idéal
pour les façades exposées au bruit qui réduit les nuisances sonores jusqu’à - 35 dB avec les mêmes
performances thermiques.
Pour les portes-fenêtres, Excéo® Design et Excéo® Héritage bénéficient en option d’un seuil à rupture
de pont thermique par barrettage qui limite les déperditions d’énergie et évite la présence de
condensation sur le seuil.

Atout n° 2 : Une sécurité renforcée
Les fenêtres et portes-fenêtres sont des points d’accès sensibles de la maison. Les deux nouveaux
modèles Excéo® sont équipés de dispositifs modulables assurant la pleine sécurité des ouvertures.
Elles sont équipées d’une poignée Secustik® et d’un mécanisme de verrouillage autobloquant
“haute précision” incrochetable qui empêche les intrusions et manipulations de l’extérieur sur la
crémone de la fenêtre.

Franciaflex propose trois packs sécurité en option :
“Le Pack Simplifié“ avec des fiches antidégondables et un système antidécrochement haut et bas
sur l’ouvrant principal grâce à une quincaillerie avec galet champignon.

RAL 105

“Le pack Sécurité confort” qui bénéficie en plus du pack simplifié d’un double vitrage feuilleté
classe 2 44.2/16/4 qui renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes
et des biens.
RAL 3004

RAL 6005

Alu naturel

RAL 5003

RAL 6019

RAL 7035

RAL 5010

RAL 6021

RAL 8007

“Le pack Sécurité renforcé”qui dispose d’un double vitrage sécurité Classe 5, SP510 / 14 / 4 trois
fois plus résistant qu’un vitrage classique et recommandé par les assureurs. Il est équipé d’une
poignée à clé verrouillant la fenêtre et bloquant la manœuvre de la poignée ainsi que d’un système de
verrouillage de l’ouvrant principal et du semi-fixe. Le nombre de verrouillages dépend de la hauteur
de la fenêtre.
Un détecteur d’ouverture est agençable. Il est compatible avec les régulateurs de chauffage et les
centrales sirène. Il alerte en cas d’ouverture, limite le gaspillage d’énergie, prévient d’une mauvaise
fermeture et dissuade des tentatives d’effraction.

Acajou

Atout n° 3 : Un design élégant et personnalisable
RAL 5012

RAL 7016

RAL 8014

Chêne doré

Blanc veiné

Acajou

Gris grainé

RAL 5014

RAL 7031

RAL 8017

Chêne liège

Gris veiné

Chêne doré

Chêne liège

NUANCIER LAQUÉ
UNE FACE
extérieure

NUANCIER PLAXÉ
DEUX FACES

intérieures et extérieures

NUANCIER BICOLORE

une face extérieure plaxée
et blanc intérieur

Pour permettre à chacun de laisser libre court à son imagination en matière de décoration ou simplement
répondre aux codes régionaux, la gamme Excéo® s’habille en couleurs. Franciaflex a développé une
nouvelle génération de laque qui allie simplicité d’entretien et résistance aux intempéries. Le laquage
extérieur “effet aluminium” est bluffant de réalisme et est disponible en aspect granité.
Concernant les tons bois des plaxés deux faces ou bicolores, les profilés d’ouvrants et dormants sont
renforcés par des fibres en matériau de synthèse intégré dans la masse. Un procédé breveté et unique
qui permet de supprimer les renforts en acier et améliore la thermique de la fenêtre.
Toujours dans l’optique de personnaliser davantage cet élément à part entière du décor qu’est la
fenêtre Excéo®, Franciaflex propose différentes options de poignées, crémones, cache paumelles, des
petits bois et soubassement pour les portes-fenêtres.

Atout n° 4 : l’option store plissé ou vénitien intégré… vers encore plus
de raffinement et de confort
Grâce à une parclose ultra discrète et spécifique clipsée sur l’encadrement intérieur, il est possible
d’intégrer à la fenêtre un store plissé ou un vénitien. Ce bloc store parfaitement solidaire peut s’ouvrir
complètement ou partiellement permettant de jouer sur les positions du store et avec le dosage de
la lumière. La manœuvre se fait par simple curseur et affranchie des cordons disgracieux et
peu pratiques.
Le store plissé offre une excellente solution de protection solaire ou d’occultation. Son design raffiné
avec des petits plis de 20 mm existe dans différents textiles, métallisés ou non, semi-opaques ou
opaques et est disponible dans plus d’une cinquantaine de coloris.
Laquage
rouge extérieur

Store intégré

Dans l’option store vénitien, les lames aluminium de 16 mm existent dans plus de 80 coloris et
permettent de moduler à l’infini la lumière grâce au curseur ergonomique fixé sur le montant de
l’ouvrant.

Atout n° 5 : le déflecteur extérieur intégré au dormant, une exclusivité
Franciaflex !
Déflecteur extérieur intégré

Le déflecteur extérieur n’est pas en saillie sur le dormant, il est donc plus discret et esthétique.
2 dimensions sont disponibles : 267 mm et 357 mm.
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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).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.
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Excéo® Design avec store intégré

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

Excéo® Design avec volet roulant intégré

Les fenêtres Excéo® Design et Héritage Franciaflex sont fabriquées en France,
commercialisées et installées notamment par le réseau Storistes de France (80 points de vente en France),
ainsi que de nombreux revendeurs indépendants spécialisés dans l’équipement de la baie (menuisiers, fermeturiers, storistes).

