Avec les nouvelles collections So’, Franciaflex offre un vaste
choix de toiles unies ou imprimées dans des matières
décoratives à différents niveaux de transparence, pour
une luminosité et une intimité à la carte. Les tissus raffinés
et techniques de la gamme, isolants et opaques assurent
une meilleure occultation et un confort thermique efficace
toute l’année. Le tissu Plisign® affiche une construction
alvéolaire en nid d’abeilles qui lui confère souplesse,
durabilité et haute efficacité du point de vue des
économies d’énergie. Les éléments d’isolation de ces
stores permettent notamment de repousser la chaleur en été
et de la maintenir en hiver.

Franciaflex relifte toute sa gamme de stores
plissés So’. Cinq nouvelles collections aussi
fonctionnelles qu’esthétiques.

Ils peuvent être équipés, selon modèle, d’un système de
manœuvre par cordon ou fonctionner par tirage direct
ou manuel et certains modèles bénéficient d’une fermeture
par le haut ou / et par le bas. La surface maximale de ces
stores, variable selon le type, peut atteindre 9 m² et reste
toujours aussi petite d’encombrement.
Franciaflex présente 6 nouvelles solutions de stores plissées
So’ chics et pratiques pour habiller tout type de fenêtre :
• So’Easy, le store plissé facile à manœuvrer.
• So’Box, le plissé qui convient aux grandes dimensions.

Avec une gamme plus riche en couleurs, motifs, matières et de nombreuses innovations techniques, Franciaflex
démultiplie son offre et répond à toutes les configurations et toutes les aspirations.

• So’Roof, la solution adaptée aux fenêtres de toit.
• So’Relax, le store intérieur automatique qui régule la
lumière à la demande.
• So’Soft, le plissé le plus simple à manipuler.
• So’Velum, le store plissé spécialement conçu pour les
vérandas.
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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).

Nouvelle collection de stores plissés Franciaflex, pour créer une belle ambiance
tout en réalisant des économies d’énergie

Plisign® - Plissé
avec structure alvéolaire

Conçus sur mesure, les stores plissés Franciaflex s’adaptent à tous types de fenêtres (triangles ou trapèze,
véranda…). Ils filtrent, tamisent, adoucissent ou occultent la lumière en habillant d’élégance toutes les fenêtres.
Ils conviennent à toutes les pièces de la maison y compris les plus exposées à l’humidité. Avec son large éventail
de couleurs, d’imprimés, de motifs et de matières, Franciaflex propose une collection qui offre une nouvelle
source d’inspiration pour le décor de la maison.
Certains tissus sont classés M1 et d’autres traités anti taches, résistants aux UV et les profils sont disponibles en
blanc, ivoire, brun, gris aluminium et gris anthracite.

So’EASY, une manœuvre facile et une lumière à la carte
Avec le choix du sens de la manœuvre par le haut ou par le bas, So’Easy est très facile d’utilisation. A tirage
manuel, il peut s’arrête à la hauteur souhaitée et préserve l’intimité tout en conservant l’apport lumineux.
Disponible en variante Jour / Nuit, il combine un tissu opaque et un tissu transparent ou un tissu uni avec un
tissu à motif.

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.
Plissé

So’BOX, le store conçu pour les larges dimensions
Idéal pour les baies de grandes largeurs et hauteurs, le store plissé So’Box allie modernité et confort d’utilisation
avec un système de manœuvre à cordon. Sobre et raffiné, il gère la modulation de la lumière et peut se décliner
dans toute la gamme de tissus plissés ou avec le tissu Plisign®.
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So’ROOF+, le plissé pour les fenêtres de toit
So’Roof se pose dans l’embrasure de la fenêtre dont il épouse parfaitement la forme. La solution Jour/
Nuit tamise la lumière le jour et renforce l’occultation la nuit. Léger et d’encombrement minimal, il sait se faire
discret tout en habillant les fenêtres de toit avec style.
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So’RELAX, la manœuvre révolutionnaire
Le plissé So’Relax se commande par un cordon rétractable coulissant en douceur dans le boîtier haut du store.
Ingénieux, So’Relax rivalise de créativité pour réguler la lumière à la demande tout en préservant l’intimité.

So’SOFT, la simplicité de pose en plus
So Soft se pose de face ou au plafond ultra facilement. Il régule la lumière avec précision grâce à une manœuvre
manuelle facile. Il suffit de relever ou d’abaisser le store plissé pour obtenir l’intensité lumineuse désirée.

So’VELUM, le plissé le plus adaptable et adapté aux vérandas
Ce store plissé est idéal pour offrir une protection solaire contrôlée, adaptée à toutes les formes de vérandas
grâce à son inclinaison possible de 45 à 90°. Il se décline en plus de 20 tissus spécifiques vélum, semi-opaques
ou opaques, qui possèdent d’excellentes performances thermiques puisque plus de la moitié de la chaleur qui
traverse la baie est rejetée par le tissu.
13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

La nouvelle gamme de stores plissés sur mesure Franciaflex est fabriquée en France, commercialisée et installée
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)

