Une large gamme de stores sur-mesure,
complète et personnalisable, adaptable à
toutes les configurations et ajustable aux
besoins de chaque pièce.
Fonctionnels autant qu’esthétiques, les nouveaux stores
coffres 2 faces à volet 2 faces Franciaflex habillent tout
type d’ouverture (fenêtre, porte-fenêtre, coulissant) dans
des dimensions pouvant atteindre jusqu’à 16 m².
Discrets et parfaitement intégrés à l’architecture de la
maison, ils s’installent, en fonction des paramètres, à
l’extérieur ou à l’intérieur et offrent de multiples solutions
de pose, que ce soit en habitat neuf ou en rénovation
(plafond, tableau, en niche…). Ainsi le coffre posé à
l’intérieur permet d’avoir un volet roulant à l’extérieur.

Franciaflex présente un concept unique de store coffre
2 faces à volet 2 faces, destiné à l’équipement des fenêtres
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison.

Affranchit de toute contrainte, la taille du coffre
2 faces est optimisée en fonction du type de toile
choisie et de son épaisseur. Pour personnaliser leurs
fenêtres, Franciaflex met à la disposition de ses clients un
large choix de plus de 300 toiles de très haute qualité,
réactualisées en fonctions des tendances décoratives.
Les collections se déclinent en toiles aux motifs et coloris
variés, transparentes, occultantes, résistantes aux UV,
dont la tenue des couleurs est exceptionnelle.
Pour assurer une harmonie totale entre la toile et le coffre,
le laquage intégral, mat 30 % brillant, des coffres et des
coulisses, est disponible en 4 tons classiques (blanc, ivoire,
gris aluminium et gris anthracite) ainsi que dans tous les
coloris RAL en option.
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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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Les nouveaux stores de façades et de fenêtres Franciaflex répondent
à toutes les attentes en matière de design et de technicité. Véritables
écrans solaires et régulateurs de lumière, ils sont personnalisables à
volonté (coloris de l’armature, choix de la toile…) offrant un parfait
équilibre entre esthétisme, robustesse et efficacité.
Des stores adaptés à toutes les pièces
Avec sa nouvelle gamme de stores de façades et de fenêtres, Franciaflex permet à ses
clients de faire un choix en fonction de leurs priorités et des besoins précis à couvrir
dans une pièce : protection solaire pour un bureau, protection thermique pour un séjour,
occultation pour une chambre en cas d’absence de volet… Le coffre à section carrée (56
x 56 mm / 80 x 80 mm ou 96 x 96 mm) s’adapte en fonction de la taille et de l’épaisseur
de la toile qui peut varier de 0,34 à 0,75 mm selon le modèle.
Des stores robustes, pratiques et durables
La pose monobloc du store coffre se réalise rapidement et offre la possibilité de changer
facilement la toile au gré de ses changements de décoration.
Ils sont équipés de toiles provenant de fabricants mondialement connus pour leur qualité
de tissus comme FERRARI, MERMET et DICKSON, qui confèrent aux stores une tenue
exceptionnelle dans le temps.
Le store agit de manière sensible dans le domaine des économies d’énergie
lorsqu’il est équipé de toiles aérées de type Soltis ou Screen et placé à l’extérieur.
De conception robuste, les coffres et coulisses sont en métal et les consoles en Zamak laqué
(Zinc + Aluminium + Magnésium) qui confèrent à l’ensemble une excellente longévité
garantie 8 ans*, une résistance à la corrosion, et une fiabilité au niveau thermique et
solaire.
Les stores coffre Franciaflex sont manœuvrables par treuil avec limiteur de fin de course
pour éviter l’effet “vague” de la toile en bas du store ou cordon (conforme à la loi NF
EN 13120 pour la sécurité des enfants). Ils peuvent également être gérés par moteur
électrique à technologie radio ou filaire de marque SOMFY, ou contrôlés par le système
de motorisation Well’Com® compatible domotique Well’box.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy
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*Garantie 8 ans hors éléments garantis 5 ans
(toile - manœuvre cordon ou treuil - moteur
Somfy - corrosion et tenue du laquage en
atmosphère marine B (< 10 km du bord de
mer et autres atmosphères agressives).

Pose extérieure (L x H) : mini 0,44 x 0,20 m - maxi 4,30 x 4,30 m
Pose intérieure (L x H) : mini 0,44 x 0,20 m - maxi 4,50 x 4,30 m
Dimensions coffres : 56 x 56 mm - 80 x 80 mm - 96 x 96 mm
Manœuvre : Cordon - Treuil et manivelle sortie verticale, 45° ou 90°
Électrique SOMFY radio RTS ou IO - Radio Well’Com compatible Well’box

La provenance fait
toute la différence
Store d’Origine Contrôlée est
une charte d’engagement
concernant les stores toiles
extérieurs et intérieurs.
Elle apporte la garantie d’un produit parfaitement maîtrisé, de sa conception à sa fabrication :
1. Une offre de produits fabriqués conformément aux normes en vigueur en France
2. Une fabrication soucieuse de réduire ses
impacts environnementaux
3. Un engagement social de création d’emplois
manufacturiers sur le territoire français
Plus d’information sur :
www.storedoriginecontrolee.fr

Le store coffre sur mesure Franciaflex
est fabriqué en France, commercialisé
et installé 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).

