Véritable nouvel espace à vivre extérieur, la terrasse est
devenue une pièce complémentaire multifonctionnelle où
l’on reçoit, mange, se repose, travaille, écoute de la musique,
joue… Été comme automne on aime y prolonger les soirées
en famille ou entre amis.
Pour répondre à l’évolution des rythmes de vie et l’envie de
confort et bien être croissante des utilisateurs, Franciaflex a
créé le store de terrasse “Allure”.

Ses lignes modernes et son design épuré séduiront les particuliers les plus exigeants souhaitant valoriser
leur habitat et y apporter le charme d’un store extérieur hors du commun.
Ses performances exceptionnelles en termes de solidité et de résistance en font le store banne coffre le
plus fiable et durable de sa catégorie.
Doté de nombreux équipements haut de gamme, issus des dernières avancées technologiques, il offre une
multitude de fonctionnalités.
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À son design unique s’associe une fabrication extrêmement
robuste où chaque détail a été considéré pour intégrer les
contraintes les plus drastiques en matière de résistance au
vent, de performances thermiques et d’ergonomie.
• Concept de pose sur platines breveté.
• Coffre avec face arrière protégeant totalement la toile et
les bras du store.
• Pose murale ou plafond.
• Lambrequin enroulable avec barre de lestage intégrée.
• Grandes capacités dimensionnelles.
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Nouveau store de terrasse
haut de gamme de Franciaflex : ALLURE

Bien plus qu’un simple store banne, il répond à ces tendances
en transformant la terrasse en nouvelle pièce de la maison.
Grâce à ses nombreux équipements haut de gamme, de série
ou optionnels, il rend la terrasse fonctionnelle et décloisonne
l’espace de vie pour l’adapter à l’extérieur.
Le store “Allure” sert autant le confort des utilisateurs
que l’esthétisme de la maison. Sa conception ultra design
et élégante s’harmonise particulièrement avec les maisons
contemporaines.
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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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“Allure”, la nouvelle banne coffre high-tech la plus

robuste et élégante du marché
Un design hors du commun

Son armature est disponible en standard dans les tons blanc, ivoire et gris anthracite satiné. Elle se
décline également sur demande dans tous les tons RAL, en brillant, satiné ou touché sablé.
Sa sobriété et son élégance naturelle laissent la part belle aux nombreuses toiles disponibles dans la
gamme de tissus Franciaflex qui offre un large choix de toiles acryliques unies, rayées, ou jacquard ;
toiles acryliques tout temps ; toiles micro-aérées en PVC Soltis. Parmi les centaines de tissus de
protection solaires possibles, on trouve en 2013 la nouvelle collection de Serge Ferrari SOLTIS.
Plus de 80 coloris et styles différents eco-conçus, recyclables et fabriqués selon la technologie
Précontraint® qui assurent aux toiles une stabilité dimensionnelle et une résistance exceptionnelles.

Un coffre à fermeture intégrale
Très esthétique avec ses formes délicatement arrondies, le coffre du store extérieur “Allure”
est doté de joues en aluminium de part et d’autre et d’une face arrière. Il permet d’enfermer
intégralement la toile et les bras lorsque le store est en position fermée. Un atout qui le protège
efficacement de la poussière et de l’humidité d’une part et permet d’autre part d’adapter la position
de la banne à la configuration de l’espace, soit en mural soit au plafond. La cinématique de ce
modèle consiste en une ouverture horizontale avant basculement des bras et inversement à la
remontée. De ce fait le store est toujours parfaitement fermé, d’autant que sur la banne Allure, la
barre de charge vient se positionner entre les embouts de coffre.

Une robustesse et une technicité éprouvées
Côté résistance et durabilité, le store extérieur “Allure” se caractérise par des profils en aluminium
particulièrement épais. Une conception qui assure une parfaite rigidité de l’ensemble et en fait une
banne haut de gamme de très grande qualité.
Sa conception technique et le réglage précis de la position des bras assurent une manœuvrabilité
aisée du store, une parfaite tension de sa toile en position ouverte ainsi qu’une fermeture impeccable
et totalement hermétique du coffre.
“Allure” dispose d’une commande de secours totalement innovante. Un axe d’entraînement non
visible de l’extérieur, en lieu et place de l’anneau extérieur habituel, se manœuvre à l’aide d’une
manivelle “tulipe” et permet, en cas de coupure électrique, de fermer manuellement le store.
Sa conception extrêmement solide associée à son système de pose sécurisé par platine murale permet d’installer de grandes
dimensions avec une avancée importante de 4 m. Le store de terrasse “Allure” se décline jusqu’à 12 m de large en une ou deux
parties et 2 à 4 bras selon la taille.

Des fonctionnalités conçues pour le confort et le bien-être
En option, Franciaflex propose une multiplicité de nouvelles fonctionnalités pour répondre au
besoin de confort et de bien-être des utilisateurs.
Le lambrequin enroulable est une option qui permet de protéger du soleil rasant en fin de journée,
sans masquer la vue. Parfaitement intégré au store, il se termine par une barre de lestage qui assure
un aplomb parfait de la toile en position ouverte. Lors de sa fermeture il se marie à la perfection
avec la barre de charge de la banne et devient invisible.

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy
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Le store de terrasse “Allure” peut être équipé d’un éclairage LED incorporé sur toute la longueur
des bras, des rampes lumineuses qui se pilotent grâce à la télécommande du store.
Une rampe de chauffage à variateur intégré RTS de Somfy® à fixer à la sous face, permet une modulation de la chaleur pour
profiter plus longtemps de la terrasse en arrière-saison.
Toujours en option, “Allure” peut accueillir un module de sonorisation fixé dans son coffre qui se connecte à n’importe quelle
source musicale (ordinateur, iPod, iPad, iPhone…).
Nouveau, il peut aussi être équipé du nouveau système de brumisation “Brumisoft®”, version écologique de la climatisation de
la terrasse puisqu’il permet de gagner entre 5 et 10 °C de fraîcheur.

Une installation facilitée et
sécurisée grâce au système
breveté de pose sur platines
La pose de la banne est réalisée par
emboîtement du coffre par le dessous
de la platine murale puis par appui sur la
tablette inférieure de celle-ci. Le vissage
des supports se fait alors confortablement
par-dessous. Une reprise d’effort directe
s’effectue entre les platines de pose et les
supports de bras et empêche tout effet de
flexibilité ou torsion de ceux-ci.
Les supports de bras sont équipés d’une
biellette carrée qui verrouille l’angle
d’inclinaison du store et constitue
un obstacle écartant tout risque de
retournement en cas de grand vent,
contrairement aux autres bannes où la
résistance est bâtie sur un serrage.
Les armatures du store extérieur “Allure”
ont été testées pour résister aux normes
les plus sévères du marché. Elles affichent
une résistance au vent de classe 2 suivant
Norme NF EN 13561.
Prix conseillé HT : 4 300 € - Hors pose pour
une banne radiocommandée de 6 x 3,50 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur x tombée :
Mini : 2,51 x 2,00 m - Maxi : 11,82 x 4,00 m
Bras à doubles câbles inox gainés
Coffre aluminium - Visserie inox
Commande électrique avec radio commande
Automatisme vent/soleil

Le store Allure 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).

