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RÉNObloc®

Une finition irréprochable
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Les volets rénovation sont conçus pour équiper des fenêtres et
porte-fenêtres dépourvues de volets à l’origine. Placés sous le
linteau, ils s’installent sans dégrader la façade.

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
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Passage
de tablier réduit
Volet fermé, l’occultation est optimale, volet ouvert,
l’aspect du coffre est soigné.
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 offre « tout alu »
C
Le soin apporté à la liaison joues alu / coffre est gage de qualité.
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 ixation de la sous-face
F
Quelle que soit la largeur du volet, une seule vis à chaque
extrémité suffit pour maintenir efficacement la sous-face du coffre.

Largeur x
Hauteur
Manœuvre
Tablier

• Sur-mesure
• L maxi : 4,00 m – H maxi : 2,95 m
• Surface maxi : 10 m2
• T reuil, sangle, tirage direct, électrique, radio
• PVC, Aluminium Double Paroi (37, 42 ou 55 mm),
aluminium extrudé

* Avec lames PVC et lames ADP isolantes, selon réglementation en vigueur.
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Coffre

• Tout aluminium – Formes pan coupé ou quart
de rond – Section mini 137 mm

Étanchéité

• Joints dans les coulisses et sous la lame finale

Options

• Automatismes et domotique Well’com®
• Motorisation Somfy®
• Coloris à la demande
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LES VOLETS ROULANTS
Les volets roulants Rénovation
Pose d’un volet neuf sur une construction existante.
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EXCLU !
Gamme RÉNOsoft® thermique et confort :
• RÉNOsoft® (coffre galbé) :
élégance et discrétion
• RÉNOproj® (projection automatique) :
sécurité et protection solaire
• RÉNObloc® (coffre pan coupé ou quart de rond) :
polyvalence et tradition

Sous linteau,
enroulement
extérieur

En façade

Sous linteau,
enroulement
intérieur

• Les solutions 2 en 1 :
un coffre pour double utilisation :
- RÉNOstore® :
un volet + un store solaire,
- RÉNOsoft® moustiquaire :
un volet + une protection anti-insecte,
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Les volets roulants
Traditionnels

Volets roulants intégrés
à la menuiserie (bloc-baie)

Construction neuve.
Remplacement ou motorisation d’un volet existant.

Construction neuve.
Remplacement menuiserie existante.

Avec coffre bois
existant à
l’intérieur
de la pièce

À découvrir
dans la brochure
Fenêtres et
Portes !

Avec coffre tunnel
intégré dans
la maçonnerie

EXCLU !
Trad’Easy®
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* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Avec coffre PVC à l’intérieur de la pièce,
intégré au bloc fenêtre

2 en 1
Une solution eule fois
n une s
pour poser e t le volet
la fenêtre e
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Choisir un volet roulant Franciaflex, c’est mettre
tous les atouts de son côté en termes de sécurité,
d’isolation, de fiablité, d’esthétique et de confort

Les équipements

ISOLATION
*

Lame PVC
Choisir parmi les trois lames PVC
(37/55/63), c’est opter pour le
matériau isolant par excellence
et au meilleur prix.

*

Lame ADP isolante
Cette lame aluminium est revêtue
d’une laque thermo-réfléchissante
qui lui confère une haute perfor
mance énergétique.

EXCLU !
Joint brosse
Dans les coulisses, les deux joints
brosses assurent l’isolation de
l’ensemble, tout en évitant les
bruits de frottement du tablier.

FIABILITÉ

Joint d’étanchéité
Grâce au joint d’étanchéité, la lame
finale assure une double isolation
phonique et thermique.

Joints d’étanchéité
périphériques intégrés !
Solution intégrée de
joints d’étanchéité
périphériques pour
coulisses et coffre de
volet roulant.

SÉCURITÉ
Les options
sécurité
renforcée

Clips anti-tempête
Dans les coulisses, en plus du
blocage latéral des lames, le
système anti-tempête assure la
tenue renforcée du tablier dans
les coulisses.
Arrêt sur obstacle
Quand le moteur détecte un
obstacle, le volet roulant stoppe
sa descente avant d’entraîner
des dégradations.

SECURI
L'arrêt sur obstacle

* Selon modèle et règlementation en vigueur.

Lame alu filé
En aluminium extrudé, les tabliers
sécurité sont des remparts efficaces
contre les agressions extérieures.

• Lame finale sécurité
La contre-lame finale évite
les tentatives de crochetage.

Verrous automatiques
En se verrouillant automatiquement
à la fermeture du volet, le système
s’oppose aux tentatives de
soulèvement.

• Coulisses profondes
contre l’arrachement du tablier.
• Condamnations sur lame finale :
verrou ou serrure.

CHOIX DE MANŒUVRES
La manœuvre électrique
Le confort du bout des doigts maintenant à la portée
de tous. Fiabilité garantie avec les motorisations
Franciasoft® et une commande secours manuelle en
option.

coloris neutres

coloris acidulés

La commande radio

La domotique

Pour accéder à la commande électrique sans
les inconvénients du câblage, la motorisation sans fil
s’impose comme un standard.

Grâce au boitier Well’box®, vous
accédez en toute simplicité à une
domotique à votre mesure.

Différents points de commande pilotent les volets
un par un ou par groupe : émetteur fixe mural,
émetteur portable, émetteur multicanaux Domosoft®
ou contacteur à clé.

À découvrir page 28

Les manœuvres manuelles
Franciaflex a choisi les systèmes de sangle et de manivelle les plus performants pour rendre la manipulation des
volets la plus aisée possible. Devant une porte d’entrée, le volet est équipé d’un système d’ouverture par tirage
direct avec serrure et poignée.

ESTHÉTIQUE
Coffre Rénovation
À pan coupé, quart de rond ou design, dans cinq coloris
au choix, avec possibilité de laquage à la demande,
le coffre rénovation se fait oublier.
La lame finale assortie disparaît complètement quand
le volet est ouvert.

Lame Alu Double Paroi
Un choix de trois lames ADP (37/42/55) dans 18 coloris
selon nuancier, permet d’adapter le volet aux goûts de
chacun, dans le respect de l’architecture.

Toutes
les garanties
pour votre
tranquillité

> La garantie d’un produit sur mesure,
fabriqué en France
Les produits Franciaflex sont conçus et fabriqués
en France sur mesure, à la commande.

> La garantie d’un produit répondant
aux normes les plus strictes
Les produits Franciaflex répondent
à toutes les normes en vigueur pour vous
assurer de la meilleure qualité possible.

> La garantie d’un produit de qualité
Les produits Franciaflex sont testés en usine,
tout au long de leur cycle de vie.

> La garantie d’une totale sécurité
Pour la sécurité des biens et des personnes,
Franciaflex conçoit des solutions pleines
d’intelligence comme l’arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

> La garantie du plus large choix
L’offre de fenêtres, volets, stores
extérieurs et stores intérieurs
de Franciaflex est complète
et est l’une des plus larges
du marché.

> La garantie d’être bien conseillé
Franciaflex s’engage à vous accompagner
tout au long de votre projet, via
ses nombreux revendeurs
indépendants.

> La garantie d’un fabricant
engagé pour l’environnement
Franciaflex s’engage tous les jours pour
réduire l’impact environnemental de ses
activités en recyclant l’aluminium,
l’acier, le bois, le PVC et les
poudres de laquage.

