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Fixe

Ouvrant à la française

3 vantaux ouvrant à la 
française

Soufflet

1 vantail 
oscillo-battant

2 vantaux oscillo-battants

2 vantaux ouvrant à la 
française

La poignée Sécustik®, 
incrochetable, dispose d’un 
mécanisme de verrouillage 
intégré, évitant les effractions par 
manipulation de la crémone.
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LES POINTS FORTS

La beauté
A   Paumelle à clamer 
B    Ouvrants élégants et fins aux formes adoucies 
C    Dormant rénovation avec aile de recouvrement 

moulurée de 38 mm
D    Design aux formes galbées et adoucies 

La lumière 
E    Système d’ouvrant caché assurant un maximum 

de luminosité 
F    Battement central étroit (76 mm) optimisant 

le clair de jour. Il est équipé en standard d’une 
poignée centrée sécurité. 

L’isolation
G    Vitrage 4/16/4 faiblement émissif avec gaz 

argon (Ug = 1,1 W/m2.K)
H    Feuillure PVC assurant la rupture de pont 

thermique avec une parclose en PVC 
I    Dormant à rupture de pont thermique avec 

barette de polyamide de 30 mm pour une 
meilleure performance thermique
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Un large choix de teintes et de touchers
Franciaflex propose une très large palette de couleurs pour 
toutes ses menuiseries aluminium, avec des satinés, des 
inspirations tendances au toucher sablé, des effets bois ou 
métal vieilli par le temps. Ce vaste choix est un ferment pour 
la créativité qui permet de personnaliser les baies en harmonie 
avec le style et l’esthétique de l’habitat. Les fenêtres et les 

coulissants peuvent également être réalisés en bicoloration, 
intérieur blanc, couleur à l’extérieur.
Les structures aluminium sont thermolaquées sur un 
minimum de 60 microns. Elles bénéficient des labels 
Qualicoat et Qualimarine pour leur résistance et sont 
garanties 10 ans.

Tous les profils, laqués avec un souci de grande 
qualité, bénéficient des certifications Qualimarine 
et Qualicoat.

Couleurs du nuancier non contractuelles.

LES TEINTES SATINÉES, LA SÉLECTION FRANCIAFLEX
Lumineuses, vives ou pastels, découvrez 32 teintes
dont 12 couleurs spécialement sélectionnées pour vous.
En standard, Franciaflex vous propose le Blanc 9010 B et le Brun 1247 S.

D’autres choix de coloris sont disponibles sur demande. Nous consulter.

Ivoire Franciaflex

Brun 1247 S

Ivoire 1015 S

Rouge 3004 S

Brun 8014 S

Vert 6021 S

Vert 6005 S

Bleu 5010 S

Bleu 5003 S

Alu naturel

Gris 7015 S

Noir 9005 S

Blanc 9010 B

Coloris Brun 1247 S



Un large choix de teintes et de touchers

TON BOIS
La nature fidèlement reproduite associée à la solidité et à la pérennité de l’aluminium.

LES TEINTES AU TOUCHER SABLÉ
Une gamme de tons «tendance» au toucher sablé. Une haute résistance aux chocs et aux rayures due au fort pouvoir couvrant de sa texture bi-composants.
18 tons sélectionnés pour vous.

LES ECLATS MÉTALLIQUES
Sur l‘aspect métallique du zinc, laiton, bronze, cuivre, des effets qui reflètent la beauté et la 
noblesse des matériaux patinés. 8 nuances dans le respect de l’Art et des matières.

Dune

Blanc velours

SienneRouilleRouge basqueRouge marsBrun bronze

Gris platineGris argent Noir volcanGris antiqueSable

Bleu antique Bleu orageBleu ProvenceVert antiqueVert oliveVert Provence

Chêne doré

Nuage de cuivre Nuage d’acier

Ciel de cuivre

Laiton patinéBronze oxydé

Nuage de laitonCiel d’orageVieux zinc

ZOOM SUR LA BICOLORATION

Créer des effets de couleurs personnels en harmonie avec vos ambiances.
A l’extérieur, associer la couleur de vos fenêtres avec le style architectural de votre 
maison ou de votre immeuble pour une esthétique irréprochable. 
A l’intérieur, le blanc neutre est la couleur lumineuse la plus adaptée à tous vos styles et 
toutes idées déco. 



Design, de style ou traditionnels, les accessoires répondent à 
toutes vos envies déco, classiques ou modernes en assumant 

  seéngiop ed selèdom stneréffiD .éticacfife ceva snoitcnof sruel
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

Fenêtre à frappe

LES CRÉMONES

Les accessoires
pour personnaliser votre décoration

Poignée éole pour 
fenêtre, aspect inox

LES PETITS BOIS

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

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. 

Poignée éole laiton 
pour fenêtre 

Poignée éole pour porte-fenêtre 
avec serrure, aspect inox

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

Intégré aspect inox

Laiton vieilli Laiton Laqué blanc 

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. 

Laiton 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 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.

Le vitrage
un plus pour l’isolation

Gaz argon

Couche peu émissive transparente

UNE ISOLATION THERMIQUE POUR PLUS 
D’ÉCONOMIES 

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.

LES VITRAGES SÉCURITÉ - FEUILLETÉ 

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

Couche peu émissive transparente

Films de polyvinyle de Butyral (PVB)

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. 

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. 

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. 

Intercalaire warm edge

Gaz argon

Gaz argon

Couche peu émissive transparente


