
VOLET ROULANT RÉNOVATION RÉNOBLOC®VOLET ROULANT RÉNOVATION RÉNOBLOC®

Protection thermique, occultation, sécurité, confortProtection thermique, occultation, sécurité, confort

À commande manuelle ou électriquecommande manuelle ou électrique, le volet roulantvolet roulant
Rénobloc®Rénobloc®  est polyvalent et s’adapte à toutes les fenêtres et
portes-fenêtres. Avec des lames en PVC, en aluminium
double paroi (ADP) ou en aluminium extrudé, posé en façade
ou sous linteau, il améliore et modernise une construction
existante sans lourds travaux et sans atteinte au bâti.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Coffre en pan coupé ou quart de rond favorisant le clair de jour
Finition parfaite du coffre, tout en aluminium sans vis apparente
Occultation et étanchéité optimales volet fermé
Détection d’obstacles à la descente du volet (avec la motorisation Franciasoft®)
Large palette de coloris pour un aspect satiné, brillant ou toucher sablé

Les plus vertsLes p lus verts

Fait baisser les dépenses énergétiques en améliorant l’isolation
Proposé avec une motorisation solaire

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Dimensions :Dimensions :

Sur-mesure
L maxi : 4 m - H maxi : 3 m

Tablier :Tablier :

Aluminium Double Paroi (37,42 ou 55 mm)
PVC (42 mm), éligible au crédit d'impôt
Aluminium extrudé (44 mm) pour la sécurité

< Option : aluminium ADP thermique éligible TVA à taux réduit et CITE

Coffre, coulisses et lame finale :Coffre, coulisses et lame finale :

2 formes de coffre au choix : quart de rond ou pan coupé à 45° tout alu
Clair de jour optimal, les coffres à pan coupé et quart de rond favorisant l’entrée de lumière
Lame finale invisible quand le volet roulant est entièrement remonté
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Blanc pur
satiné

Ivoire PVC Ivoire clair
satiné

Brun gris
satiné

Gris
aluminium

Chêne doré
(option)

Blanc pur
brillant

Blanc pur
sablé

Blanc
traffic
satiné

Ivoire clair
brillant

Ivoire clair
sablé

Rouge
pourpre
satiné

Rouge
pourpre

sablé

Bleu saphir
satiné

Bleu saphir
sablé

Bleu pastel
satiné

Bleu pastel
sablé

Bleu canon Vert
mousse
satiné

Vert
mousse
sablé

Vert pâle
satiné

Anthracite
satiné

Anthracite
sablé

Gris terre
satiné

Gris terre
sablé

Gris lumière
satiné

Grisl
lumière
sablé

Gris quartz
satiné

Gris quartz
sablé

Brun argile
satiné

Brun sepia
satiné

Brun argile
satiné

Brun gris
sablé

Noir
profond
satiné

Noir
profond

sablé

Gris Futura
2900

Noir Futura
2100

Alu naturel Brun 1247

RAL à la
demande
(brillant,
satiné,

toucher
sablé)

Dune Sienne Rouille Rouge mars Rouge
basque

Vert
provence

Vert olive Vert
antique

Noir volcan Bleu
provence

Bleu orage Bleu
antique

Gris argent

Gris platine Gris
antique

Gris galet Gris
moucheté

Anodic
natura

Anodic
saphire

Tenor 3 Gris
platinium

Manganèse Quartz 1 Quartz 2 Oxyde 1 Azurite 1 Azurite 2

Vert Futura
2500

Blanc Ivoire PVC Ivoire clair Rouge
pourpre

Bleu saphir Vert
mousse

Vert pâle Gris
anthracite

Gris terre
d'ombre

Gris quartz Gris clair Brun gris Noir Gris Futura
2900

Noir Futura
2100

Gris alu Bleu canon Chêne doré Bois foncé

Coulisses aluminium avec joints d'étanchéité
Lame finale équipée d'un joint d'isolation

< Option : lame finale sécurité anti-crochetage

Manoeuvre :Manoeuvre :

Manoeuvre électrique Franciasoft® radio ou filaire
A découvrir : toutes les solutions d'automatismes et de domotique Well'com.

Motorisation Somfy® en option
Manoeuvres manuelles

Sécurité :Sécurité :

Arrêt sur obstacle Sécurisoft®

Verrous automatiques
Simulation de présence
Certifié NF Fermetures pour sa résistance au vent, son endurance, sa tenue à l’ensoleillement,
son pouvoir d'occultation, son confort de manœuvre, sa résistance aux chocs, sa résistance à la
corrosion
Options : verrous ou serrure sur lame finale ou lame intermédiaire

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Coloris satinés standard Coloris satinés standard pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Coloris "Sélection Franciaflex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.Coloris "Sélection Franciaflex" pour les coffres, coulisses et lames finales de volet roulant.

Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.Coloris "Sélection Tendance" et tous les RAL à la demande.

Coloris des lames de tablier du volet.Coloris des lames de tablier du volet.

VOLET ROULANT RÉNOVATION RÉNOBLOC® Page 2 de 2

https://www.franciaflex.com/page/automatismes-2

	VOLET ROULANT RÉNOVATION RÉNOBLOC®
	Protection thermique, occultation, sécurité, confort
	Automatismes et manoeuvres
	Manoeuvres

	Les + Franciaflex
	Les plus verts
	Descriptif technique
	Découvrez tous nos coloris


