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LE GALANDAGE
1 VANTAIL SUR 1 RAIL :
permet le refoulement vers la
gauche ou vers la droite.
Il nécessite une épaisseur
d’isolation de 143 mm.

Fermé

Ouvert

A
H

F

E
G

Fermé

LES POINTS FORTS
L’esthétique
A Habillage intérieur de finition rattrapant
l’épaisseur d’isolation et permettant une finition
simple à mettre en œuvre.
B Ouvrant rentrant dans la cloison lors de
l’ouverture
L’isolation
C Rupture de pont thermique de l’ouvrant grâce
à une barrette de 28 mm
D Dormant rigide à rupture de pont thermique

LE GALANDAGE
2 VANTAUX SUR 1 RAIL :
permet les refoulements
latéraux.
Il nécessite une épaisseur
d’isolation de 143 mm.

Ouvert

Le confort
E Rail aluminium clippé dans le dormant
F Doubles galets réglables en polyamide et à
roulement aiguille
G Seuil encastré dans la maçonnerie
H Possibilité de dégonder les vantaux sans
démontage de la cloison par simple déclippage
des habillages de finition

QU’EST QU’UNE PORTE-FENÊTRE À GALANDAGE ?
C’est une porte-fenêtre conçue et posée de telle sorte que ses vantaux mobiles en position d’ouverture
s’effacent à l’intérieur du ou des murs adjacents. Le ou les vantaux peuvent s’effacer soit d’un seul côté soit
de part et d’autre de la baie.
Franciaflex propose des fenêtres à galandage sur le même principe.

LE GALANDAGE
2 VANTAUX SUR 2 RAILS :
permet le refoulement des 2
vantaux soit à droite soit à
gauche.
Il nécessite une épaisseur
d’isolation de 188 mm.

Fermé

Ouvert

Les accessoires
pour personnaliser votre décoration
Design, de style ou traditionnels, les accessoires répondent à
toutes vos envies déco, classiques ou modernes en assumant
leurs fonctions avec efficacité. Différents modèles de poignées
adaptés aux fenêtres et aux coulissants, offrent un choix varié
à la fois pratique et esthétique, selon que l’on souhaite mettre
ces accessoires en évidence ou les intégrer discrètement à la
baie vitrée.

Les crémones, laquées ou en métal sont les éléments les
plus visuels et ils participent directement au style de la pièce.
De la même manière, les petits bois correspondent à des normes
esthétiques claires et sont souvent exigés dans les bâtiments à
caractère historique.
Chaque accessoire revêt ainsi une importance essentielle car,
loin d’être un détail, il met en valeur votre intérieur et votre
extérieur.

LES POIGNÉES : PURES ET ÉLANCÉES

Coulissants : ergonomique et fonctionnelle,
l’élégance à portée de main

Fenêtre à frappe

Poignée éole pour
fenêtre, aspect inox

Poignée éole pour porte-fenêtre
avec serrure, aspect inox

La poignée ouverte spécialement étudiée
pour les coulissants lourds permet une
prise en main agréable et un grand confort
d’utilisation. Existe en noir ou blanc.

La poignée extérieure à clef vous garantit
une sécurité optimale grâce à une serrure à
clef assurant la condamnation du vantail de
l’extérieure. Existe en noir ou blanc.

LES CRÉMONES

Poignée éole laiton
pour fenêtre

Poignée éole pour porte-fenêtre avec
serrure, laiton, qualité extérieure
Laiton blanc

Laiton vieilli

Laiton

LES PETITS BOIS

Intégré aspect inox

Intégré laiton 9 mm sans croix.
Existe en blanc.

Intégré blanc 26 mm (sur
demande en 18 mm). Existe en
ivoire ou en chêne doré.

Intégré laiton 9 mm avec crois.
Existe en blanc.

Laqué blanc

Le vitrage
un plus pour l’isolation
Les menuiseries aluminium Franciaflex peuvent être équipées
de tous les types de vitrage de 24 mm. Franciaflex vous propose

en option des solutions de vitrage pour votre confort thermique,
acoustique et une sécurité renforcée.

UNE ISOLATION THERMIQUE POUR PLUS
D’ÉCONOMIES

LES VITRAGES SÉCURITÉ - FEUILLETÉ

Le vitrage thermique renforcé 4/16/4 faible émissivité
avec gaz argon et intercalaire warm edge
Il apporte une basse conductivité thermique ce qui permet
l’amélioration de l’isolation thermique de la menuiserie. Il
s’adapte sur tous types de composition de vitrage.

Le vitrage 44.2/12/4 faible émissivité avec gaz argon,
protection classe 2
Il assure une protection contre les bris de glace (résistance aux jets de
pierre) et augmente la sécurité des personnes (risques domestiques)
et des biens (vandalisme, dégradations).
Films de polyvinyle de Butyral (PVB)

Gaz argon

Gaz argon
Couche peu émissive transparente

Couche peu émissive transparente

Intercalaire warm edge

Le vitrage thermique renforcé 4/16/4 4 saisons avec gaz argon
Ce vitrage vous apporte 2 bénéfices essentiels :
- Un confort thermique d’hiver : maintient la température de la
fenêtre et réduit les frais de chauffage.
- Un confort thermique d’été : il transmet 2 fois moins de chaleur
directe l’été et permet de réduire les coûts de climatisation.
Dans tous les cas, il contribue à la protection de l’environnement.

Le vitrage sécurité type SP510/10/4 faible émissivité avec gaz
argon, protection classe 5
Trois fois plus résistant, ce vitrage est préconisé pour une sécurité
renforcée et diminue fortement les risques d’effraction. Il est
recommandé par les assureurs.
Films de polyvinyle de Butyral (PVB)

Gaz argon
Couche peu émissive transparente

Gaz argon
Couche peu émissive transparente

ISOLATION PHONIQUE
Vitrage 10/10/4 faible émissivité avec gaz argon
Tout en conservant ses performances thermiques, ce vitrage permet
de réduire sensiblement les nuisances sonores (de - 33 à - 35 dB(A)),
première source de stress en milieu urbain.

Gaz argon
Couche peu émissive transparente

