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FRANCIAFLEX INNOVE AVEC VOILAGE, 
SON NOUVEAU STORE À BANDES VERTICALES

Innovation dans le monde du store à bandes verticales. Élégant et raffiné, VOILAGE 
associe l’esthétique d’un rideau à la praticité d’un store à bandes verticales.

Une nouvelle manière de sublimer la décoration intérieure
Alors que les maisons contemporaines font la part belle aux larges baies vitrées, le nouveau store à bandes verticales 
Franciaflex s’invite dans la déco intérieure avec une touche design et épurée.
VOILAGE doit son élégance à la sobriété de ses lignes et à la luminosité de son matériau 100 % polyester translucide.  
Il habille avec légèreté les vastes baies vitrées jusqu’à 5,95 m de large et 4 m de haut.

Un dosage optimal de la lumière
Son fonctionnement est simple, fluide et pratique. Il se manœuvre à l’aide d’un lance rideau permettant de régler avec 
précision le niveau de visibilité idéal sur l’extérieur et l’apport de lumière naturelle souhaités.
Les bandes peuvent être refoulées partiellement ou en totalité sur les deux côtés de la fenêtre en fonction des besoins.

Pratique, fenêtre ouverte et store fermé, le store VOILAGE 
permet de passer aisément de l’extérieur vers l’intérieur et vice 
versa tout en reprenant instantanément son aplomb.
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FABRICATION FRANÇAISE> Voir la vidéo

http://www.franciaflex.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZjCN2HRQflg
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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 650 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France.  
Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 110 M € et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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Un concept personnalisable
Les stores à bandes verticales Voilage s’installent sur les profils Franciaflex, de face ou en pose plafond, avec saillie ou 
sur les faux plafonds. Ils sont personnalisables tout comme les bandes Voilage qui sont disponibles dans de nombreux 
coloris.

Un store protecteur et facile à entretenir
Les bandes Voilage sont lavables tout simplement en machine à 30 °. Antibactériennes et anti-humidité elles préservent 
une bonne qualité de l’air à l’intérieur de la maison.
Elles bénéficient également de la certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® qui assure la conformité légale des 
produits textiles contrôlés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
STORE À BANDES VERTICALES VOILAGE

• Composition : 100 % polyester
• Poids : 60 g/m²
• Épaisseur 0,7 mm
• Largeur de bande : 400 mm
• Résistance des teintes à la lumière : 5,5

Lavable en
machine à 30°

Antibactérien Anti-humidité
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