
FRANCIAFLEX PRÉSENTE SES DEUX NOUVELLES GAMMES
DE FENÊTRES EN PVC PHÉNIX ET PRÉCIA

Conçues en PVC recyclé et recyclables à l’infini, ces nouvelles fenêtres associent les impératifs de 
performances thermiques et acoustiques aux exigences de durabilité et d’esthétique. Personnalisables 
en termes de design, coloris, formes, vitrages et accessoires, elles répondent à tous les besoins, en neuf 
comme en rénovation.

Ces deux nouvelles gammes de fenêtres illustrent la maîtrise et le savoir-faire de FRANCIAFLEX, acteur majeur dans le domaine 
de la performance énergétique et du confort de la baie.

Isolantes, sécurisantes, robustes, personnalisables, hautes en couleur et élégantes… PHÉNIX ET PRÉCIA s’adaptent à tous les 
styles et tous les besoins. Elles se déclinent en fenêtres et portes-fenêtres allant de 1 à 4 vantaux avec ouverture à la 
française ou oscillo-battante. Version haut de gamme, PHÉNIX se différencie par ses larges possibilités de personnalisation. 
PRÉCIA, est une version offrant des performances identiques avec un bon rapport qualité/prix
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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 7 usines en France. Son siège 
administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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Une gamme éco-conçue
Les fenêtres PHÉNIX ET PRÉCIA sont fabriquées en France. 

Leur profilé coextrudé bas carbone est composé de PVC recyclé (issu d’une usine de recyclage française) intégré dans le cœur des montants et leur 
protection extérieure est en PVC recyclable, résistant aux UV.

Des caractéristiques et performances impressionnantes
Avec un battement central de 112 mm, les profilés réduits des fenêtres PHÉNIX ET PRÉCIA s’effacent au 
profit d’un clair de jour plus important offrant ainsi plus de luminosité. Elles sont faciles et confortables à 
manœuvrer grâce au renvoi d’angle qui optimise le confort d’utilisation.

Équipées de vitrage 4/20/4 faiblement émissif et gaz argon les fenêtres PHÉNIX ET PRÉCIA tiennent toutes 
leurs promesses en termes de performances énergétiques avec un Uw ≤ 1,4 W/m² et un facteur solaire  
Sw = 0,44.  Avec option warm edge, PHENIX atteint un Uw ≤ 1,3 W/m².

En option elles peuvent être équipées d’un seuil à rupture de pont thermique qui limite les déperditions 
d’énergie et évite la présence de condensation sur le seuil.

Les fenêtres de la gamme PHÉNIX sont équipées d’un dormant de 70 mm doté de 5 chambres et d’un 
ouvrant de 78 mm d’épaisseur à 6 chambres affleurant au dormant.

Les fenêtres PRÉCIA ont un dormant de 70 mm équipé de 5 chambres et d’un ouvrant de 70 mm d’épaisseur à 5 chambres.
Elles disposent toutes les deux d’un large choix de dormants pour la pose en neuf et en rénovation. Un dormant à aile déportée en recouvrement 
de 32 et 42 mm est disponible pour les chantiers de rénovation afin de garantir une parfaite esthétique.

Les fenêtres PHÉNIX sont équipées d’une poignée centrée Secustik® brevetée incrochetable pour une sécurité maximale et les fenêtres PRÉCIA d’une 
poignée non centrée.

Un design élégant et personnalisable
Les fenêtres PVC PHÉNIX ET PRÉCIA se déclinent en 3 designs : carré pour un style moderne et épuré, 
arrondi avec des courbes galbées et discrètes, mouluré avec une finition travaillée qui met en valeur les 
intérieurs anciens.

La gamme PHÉNIX propose près de 40 coloris pour laisser libre cours à l’imagination de chacun en matière 
de décoration ou simplement répondre aux codes régionaux. Sont disponibles 10 couleurs tons bois, 10 tons 
foncés, 9 tons clairs et 4 coloris tons métallisés. La bicoloration est également une option réalisable dans 
n’importe quelle teinte sur demande, offrant ainsi une infinité de personnalisations possibles avec les fenêtres 
PHÉNIX.

La gamme PRÉCIA existe en 4 coloris dont 2 teintés dans la masse (blanc et gris) et 2 en bicolore blanc 
intérieur / plaxé chêne doré ou gris anthracite lisse à l’extérieur.

De nombreux accessoires pour personnaliser ses fenêtres
De nombreux accessoires sont disponibles pour que chaque fenêtre soit unique en fonction du style et de la décoration de chaque intérieur : crémones en 
applique avec poignées bouton ou béquille, cache-paumelles de différents aspects, petits bois, soubassements…

Les fenêtres PHÉNIX ET PRÉCIA bénéficient de l’option store intégré, plissé ou vénitien, grâce à une 
parclose ultra discrète et spécifique clipsée sur l’encadrement intérieur.
Ce store, parfaitement solidaire de la fenêtre, peut s’ouvrir complètement ou partiellement, permettant de 
jouer avec la lumière. La manœuvre se fait par simple curseur et affranchie des cordons disgracieux et peu 
pratiques.
Le store plissé offre une excellente solution de protection solaire ou d’occultation. Son design raffiné avec 
des petits plis de 20 mm existe dans différents textiles, métallisés ou non, semi-opaques ou opaques et est 
disponible dans une vingtaine de coloris. La version “plissé remontant” est une excellente solution pour lutter 
contre l’éblouissement en cas de soleil rasant.
Dans l’option store vénitien, les lames aluminium de 16 mm existent dans plus de 50 coloris et permettent de 
moduler à l’infini la lumière grâce au curseur ergonomique fixé sur le montant de l’ouvrant.

PHÉNIX ET PRÉCIA peuvent également être équipés d’un volet roulant entièrement intégré à la fenêtre avec 
un coffre intérieur ou extérieur. Ce bloc-baie est manœuvrable manuellement ou électriquement grâce à 
l’automatisme Well’com® de Franciaflex et compatible maison connectée.
Il est personnalisable en termes de coloris, de types de tabliers (PVC, Aluminium Double parois 37 ou 42), de systèmes de sécurité (verrou ou serrure sur 
lame finale ou lame finale sécurité) et de dimensions (jusqu’à 7,2 m² de surface maximale pour les coffres intérieurs et 6,5 m² pour les coffres extérieurs).
Ces volets roulants intégrés participent activement à l’amélioration de l’isolation thermique et acoustique de la maison, tout en préservant l’esthétique 
de la façade.
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