
Entre motorisation et projection à l’italienne, plus 
besoin de choisir, grâce au volet roulant RENOproj®.
Une solution “deux en une” qui associe isolation 
contre le froid en hiver et gestion de la chaleur en été.
Intelligent, il est le seul volet à projection qui bénéficie 
de tout le confort de la manœuvre électrique et des 
automatismes radio.

Pratique, RENOproj® est un volet roulant monobloc qui se 
déploie en projection par simple gestion sur la télécommande. 
Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir la fenêtre, ni de se pencher 
vers l’extérieur pour actionner le volet.

RENOproj® est une exclusivité FRANCIAFLEX. Volet 
unique en son genre, il apporte confort thermique, intimité, 
esthétique irréprochable et sécurité, notamment grâce à son 
tablier aluminium avec verrouillage automatique qui sécurise 
parfaitement l’habitation.

Compatible avec les baies fixes ou peu accessibles, RENOproj® 
c’est :

 La performance thermique en hiver et en été,

 Une gestion thermique scénarisable,

 Plus de confort visuel,

 Un grand confort d’utilisation,

 Une mise en œuvre facile.

FRANCIAFLEX invente RENOproj®,
le 1er volet roulant électrique

qui associe motorisation et projection à l’italienne
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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 :  
fenêtres PVC et aluminium, portes, volets, 
stores extérieurs et intérieurs.

FRANCIAFLEX fabrique 500 000 produits 
chaque année et compte 900 collabora-
teurs répartis dans ses 9 usines en France : 
Chécy (45) - fabrication de stores 
d’intérieur ; Guipry (35), Migennes (89) et 
Luzech (46) - production de menuiseries 
PVC ; Le Rheu (35) - menuiseries 
aluminium et volets ; Carros (06),  
Toulouse (31) et Saulce-sur-Rhône 
(26) - fabrication de menuiserie et 
volets aluminium ; La Tour du Pin (38) - 
production de stores d’extérieur.

Son siège administratif est situé à Chécy 
(45).

 Une gestion thermique scénarisable grâce au programme 
Well’com®

 RENOproj’® bénéficie de toutes les nouvelles solutions de points de commande 
et d’automatismes du programme de domotique Well’com’® de FRANCIAFLEX. 
Un outil qui permet de piloter à distance le ou les volets RENOproj’®. Ainsi, il peut 
laisser entrer les rayons lumineux qui réchauffent la pièce en fin de matinée, se 
déployer en projection aux heures chaudes, s’ouvrir complètement en fin d’après-
midi et se refermer en position verticale verrouillée le soir.

 Une gestion fonctionnelle de la baie qui permet de réduire la facture énergétique 
de chauffage ou climatisation et participant activement à la préservation de 
l’environnement.

 Plus de confort visuel
 RENOproj’® permet de gérer au mieux les apports d’ombre et de lumière naturelle 

dans la maison et d’éviter d’allumer la lumière en pleine journée. Avec son système 
unique de motorisation et projection associé, il est possible de doser la lumière par 
déplacement du tablier lorsque le volet est en position inclinée.

 Evitant l’effet de “casquette”, RENOproj’® permet également de préserver la vue 
extérieure.

 Simplicité, sécurité et confort d’utilisation
 Premier volet roulant inclinable par simple pression sur un bouton de télécommande, 

RENOproj’® est simple et pratique d’utilisation. Il évite d’ouvrir la fenêtre et de se 
pencher vers l’extérieur et représente la solution idéale lorsque l’ouverture présente 
un accès difficile.

 La sécurité des personnes est gérée par un système de détection d’obstacle qui 
stoppe automatiquement la descente ou la montée du volet ainsi qu’une protection 
anti pincement.

 Lors de la mise en projection du volet, l’ensemble pivote laissant le tablier libre 
de tout déplacement en position projetée. Ce concept breveté de déverrouillage 
automatique libère les coulisses et les vérins à gaz qui font office de bras de 
projections et assurent une excellente tenue au vent de l’ensemble.

 Une mise en œuvre facile et une finition impeccable
 Prêt-à-poser, RENOproj’® est monobloc et son mécanisme de projection est intégré 

à un carter de rive qui se fixe simplement en tableau (les vérins de pose pré-montés 
facilitent le réglage de la verticalité du système). Les joints périphériques fournis 
positionnés sur les coulisses et la lame finale, sont prêts à poser sur le coffre et la 
traverse basse. Le réglage du moteur se fait à partir de la télécommande.

 Il est équipé de la motorisation Franciasoft® radio compatible avec le programme 
domotique Well’com’® et de lame ADP 42 mm disponibles en 15 coloris. Fabriqué 
sur mesure il peut atteindre une largeur maximum de 2,40 m sur une hauteur maxi 
de 2,20 m.

 La performance thermique de la maison été 
comme hiver

 RENOproj’® est le premier volet roulant motorisé compatible 
avec la projection à l’italienne. En position inclinée, il permet 
une gestion à la carte de la lumière et de la chaleur grâce à 
l’ombre fraîche et ventilée qu’elle procure. Fermé, il dresse une 
véritable barrière contre le froid assurant ainsi une protection 
efficace pour réduire les déperditions de chaleur en hiver et 
éviter la surchauffe en été.

 En option, RENOproj’® peut être équipé de la nouvelle lame 
ADP* isolante faiblement émissive dont la résistance thermique 
additionnelle atteint 0,26 et lui permet d’être éligible au crédit 
d’impôt développement durable.

 *ADP (Aluminium Double Paroi, avec une mousse injectée
qui rigidifie le tablier et apporte plus isolation).

RENOproj®,
le volet qui offre du confort 
dans toutes ses dimensions
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