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Le store à Enroulement Sélect de Franciaflex est un produit :

DESIgN :

Unis, Opaques ou imprimés, avec un large choix de tissus, le store à Enroulement Select mettra en valeur la décoration 
intérieur de votre maison. le design de ses supports en fait un produit unique.

pRaTIqUE :

Fabriqué sur mesure pour s’adapter parfaitement à tous types et toutes dimensions de fenêtres et de baies ; 
manœuvrable latéralement par une chaînette métallique.

FacIlE a pOSER :

Différents types de pose sont possibles (de face, au plafond) permettant d’installer le store dans tous les types 
d’environnement de fenêtres et d’ouvertures. De plus sur les modèles Style et Night & Day la saillie est réglable et 
orientable à la pose.

chaque direction régionale Franciaflex met à la disposition des professionnels :

 - une assistance technique et commerciale pour vous conseiller lors de la prise de commande.

 - un ensemble d’outils tels que fiches techniques, bons de commandes, brochures commerciales...etc.

Descriptif

le store à Enroulement Sélect est décliné en 3 modèles :

ALU constitué d’un mécanisme chaînette et tube 
d’enroulement maintenus par des supports 
indépendants. 

STYLE  constitué d’un mécanisme chaînette et tube 
d’enroulement maintenus par tiges de réglage 
orientables sur des supports indépendants. 

NIGHT & DAY constitué d’un mécanisme et tube 
d’enroulement avec barre de charge apparente 
permettant  le passage du tissu pour qu’il soit doublé sur 
la hauteur du store ; l’ensemble maintenu par tiges de 
réglage orientables sur des supports indépendants.

ces modèles sont constitués de:

UN TUBE D’ENROUlEmENT en aluminium diamètre 

32 mm rainuré.

DES SUppORTS en acier inoxydable massif brossé et 
vernissé pour pose de face, ou plafond.

TIgES DE REglagE avec paliers en acier inoxydable 
supportant le mécanisme d’enroulement et permettant un 
réglage de la saillie à la demande.

UN TaBlIER décliné dans tous les coloris de la collection en 
vigueur, est constitué d’une toile fixée sur le tube 
d’enroulement par un adhésif double face. la tension de 
la toile est assurée par une barre de charge ronde en acier 
inoxydable pour les modèles alu & Style et une barre de 
lestage muni d’une barre de roulement permettant le 
passage du tissu pour qu’il soit doublé sur la hauteur du 
store pour le Night & Day. 

Autres toiles : l’utilisation d’autres toiles que celles 
référencées à la gamme Franciaflex ne peut se faire 
qu’après homologation par les services techniques 
Franciaflex.

maNŒUVRE mécanisme à chaînette uniquement assurant 
l’entraînement du tube d’enroulement.

BaRRE DE cHaRgE ronde diamètre 20 mm en acier 
inoxydable, ouverte pour permettre la fixation de la toile, 
utilisée sur les modèles alu & Style et une barre de lestage 
de forme triangulaire muni d’une barre de roulement 
Haut : 44 mm * larg : 20 mm permettant le passage du 
tissu pour qu’il soit doublé sur la hauteur du store pour le 
Night & Day. 
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Constitution type

 1 SUppORT DE pOSE EN acIER INOxyDaBlE BROSSé         
  VERNISSé

 2 kIT DE FIxaTION pOUR SElEcT alU EN acIER INOxyDaBlE

 3 TUBE D’ENROUlEmENT ø 32 alUmINIUm

 4 cacHE mécaNISmE EN acIER INOxyDaBlE BROSSé

 5 mécaNISmE cHaINETTE 32 aVEc EmBOUT

 6 BaRRE DE cHaRgE ø 20 EN alUmINIUm VERNISSé 

 7 EmBOUT DE BaRRE DE cHaRgE EN zamak pOlI VERNISSé

 8 cHaINETTE méTallIqUE

 9 RaccORD DE cHaINETTE méTallIqUE

 10 kIT DE FIxaTION SElEcT STylE EN acIER INOxyDaBlE 

 11 mécaNISmE cHaINETTE 32 aVEc EmBOUT

 12 palIER SUppORT DE BaRRE DE cHaRgE                           
  EN acIER INOxyDaBlE 

 13 BaRRE DE lESTagE magIc FIN EN alUmINIUm VERNISSé

 14 BaRRE DE ROUlEmENT TISSU ø 14 STEEl magIc EN   
  acIER INOxyDaBlE

 15 EmBOUT DE BaRRE DE lESTagE EN zamak pOlI VERNISSé  
  aVEc palIERS pOUR  BaRRE DE ROUlEmENT.

16 TOIlE SUIVaNT gammE EN VIgUEUR

17 TOIlE pOUR NIgHT & Day

NIGHT & DAYSTYLEALU
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Détail

 1 SUppORT DE pOSE EN acIER INOxyDaBlE maSSIF  
  BROSSé ET VERNISSé. cOmpORTE UNE  EmpREINTE  
  cRaNTéE pERmETTaNT UN RéglagE aNgUlaIRE  
  DES mODèlES STylE ET NIgHT & Day

 2 kIT pOUR mODèlE alU EN acIER INOxyDaBlE  
  BROSSé

 3 TUBE D’ENROUlEmENT ø32 RaINURé, EN alUmIUm  
  aVEc aDHéSIF DOUBlE FacE pOUR FIxaTION  DE la  
  TOIlE.

 4 cacHE mécaNISmE cHaINETTE EN acIER             
  INOxyDaBlE BROSSé

 5 mécaNISmE cHaINETTE ø32 aVEc EmBOUT pOUR  
  mODèlE alU

 6 BaRRE DE cHaRgE EN acIER INOxyDaBlE ø20  
  OUVERTE pOUR la FIxaTION DE la TOIlE

 7 EmBOUT DE BaRRE DE cHaRgE ø20 EN acIER  
  INOxyDaBlE

 8 cHaINETTE DE maNOEUVRE méTallIqUE EN       
  laITON NIckElé

 9 RaccORD DE cHaINETTE méTallIqUE

 10 kIT DE FIxaTION pOUR mODèlES STylE ET NIgHT  
  & Day EN acIER INOxyDaBlE pERmETTaNT UNE  
  ORIENTaTION SUR lES SUppORTS DE pOSE ET  
  aSSURER UNE SaIllIE ajUSTaBlE à la   
  DEmaNDE

 11 mécaNISmE cHaINETTE 32 aVEc EmBOUT pOUR  
  mODèlE STylE ET NIgHT & Day

 12 palIERS SUppORT DE BaRRE DE cHaRgE EN acIER  
  INOxyDaBlE pOUR NIgHT & Day

 13 BaRRE DE lESTagE magIc FIN EN acIER INOxyDaBlE  
  pOUR NIgHT & Day

 14 BaRRE DE ROUlEmENT TISSU ø14 STEEl magIc  
  pOUR NIgHT & Day EN acIER INOxyDaBlE 

15 EmBOUT DE BaRRE DE lESTagE aVEc palIERS DE  
  BaRRE DE ROUlEmENT pOUR NIgHT & Day
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Limites dimensionnelles - surface.

Saillies (S)

SELECT
maNOEUVRES largeur 

mini
largeur 

maxi
Hauteur 

maxi Tissu 
Occultation

Hauteur 
maxi
Tissu 

standard

Surface 
maxi Tissu 

Occultation

Surface 
maxi Tissu 
standard

chaînette ø32 
alu et Style

350
2500

2600 2600 5 5
chaînette ø32 
Night & Day

2400

Nota : les tissus Standard sont des tissus dont l’épaisseur est <= à 0,25 mm
            les tissus Occultation sont des tissus dont l’épaisseur est <= à 0,4 mm

Enroulement 
Intérieur

Enroulement
Extérieur SElEcT pOSE plaFOND

SElEcT ø32 ø32 Enroulement 
Intérieur

Enroulement
Extérieur

alu 34 66 19 51

Style mini 74 106 59 91

Syle maxi 164 196 149 181

Night & Day mini 74 106 59 91

Night & Day maxi 124 156 109 141

avec tiges de 150 mm

ENROUlEmENT INTéRIEUR
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ENROUlEmENT ExTéRIEUR
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Encombrement
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mODèlES x y

alU

70

70

STylE
200

NIgHT & Day

mODèlES x y

alU

70

70

STylE
185

NIgHT & Day

pOSE DE FacE
Encombrement

pOSE plaFOND
Encombrement
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DOcUmENT NON cONTRacTUEl ; FRaNcIaFlEx SE RéSERVE la pOSSIBIlITé DE mODIFIER SES 
pRODUITS aFIN DE lEUR appORTER TOUTE amélIORaTION TEcHNIqUE.

UTIlISEz lES DOcUmENTS SpécIFIqUES DISpONIBlES aUpRèS DE FRaNcIaFlEx pOUR la pRISE DE 
mESURES ET la RéDacTION DE la cOmmaNDE.

Toutes les indications dimensionnelles qui figurent sur ce document sont exprimées en mm et vue de 
l'intérieur.

Retrouvez tout Franciaflex sur 
www.franciaflex.com

Franciaflex vous donne les moyens de devenir de véritables 
experts de la performance énergétique de la baie.

Rendez-vous sur www.baienergie.com

FAX

AVANT livraison des produits

APRÈS livraison des produits


