
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

PERSIENNES



France Fermetures a mis toute son 
expérience et son savoir-faire dans 
l’élaboration de sa gamme de persiennes.

Repliables ou coulissantes,
disponibles dans différentes matières, 
des plus modernes aux plus traditionelles 
(Aluminium, Fer, PVC, Bois…),
la gamme de persiennes France 
Fermetures a été conçue pour répondre 
aux attentes les plus diverses :
• Qualité  
• Sécurité 
• Confort  
• Esthétique
• Résistance au vent, à l’air salin

FRANCE FERMETURES,
MULTI-SPÉCIALISTE DES FERMETURES 
SUR-MESURE POUR L’HABITAT NEUF 
OU RÉNOVATION, EST RECONNUE 
DEPUIS PLUS DE 60 ANS POUR SES 
PRODUITS FIABLES ET SON EXPERTISE 
AU SERVICE DU CONFORT.

FRANCE FERMETURES
QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE

Un choix responsable
France Fermetures s’est engagée
concrètement dans une démarche
globale de développement durable :

• L’engagement d’une fabrication française.
• La certification ISO 9001 :
  l’assurance d’une fabrication de qualité.
• La certification ISO 14001 :
  l’assurance d’une fabrication respectueuse
  de l’environnement.

Le charme des 
Persiennes
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Ferasca

Forfrance

Sirena

Sylvaine

Alufrance

Alucante

Plate

Accordéon

GUIDE DE CHOIX
PERSIENNES REPLIABLES ET COULISSANTES

NOS SIGNES DE RECONNAISSANCE 

Les persiennes repliables sont 
constituées de vantaux articulés entre eux 
par des paumelles. Les vantaux se replient 

les uns dans les autres en "escargot", 
offrant ainsi une solution de fermeture 
discrète et un clair de baie optimisé.

Les persiennes coulissantes sont 
composées de vantaux qui coulissent dans 
des rails (haut et bas) et se replient les uns 
sur les autres en "accordéon", facilitant 

ainsi leur manipulation et offrant un 
meilleur confort d’utilisation.
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PERSIENNES
REPLIABLES

PERSIENNES
COULISSANTES

Sur
mesure

Prêt à
peindre

Idéal bord
de mer

Traitement 
IFH

Crédit 
d’impots

Garantie
sécurité

Coloris
standard

Gamme
RAL

Ajourage 
possible
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Sylvaine
CHALEUR ET TRADITION

Tablier et condamnation
 Tablier en lames Bois épaisseur 14 mm
 Condamnation par espagnolette
 Barre de battue haute
 Couvre Joint Bois

Finitions et coloris
 Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3
 Finition Pin métropolitain : paumelles et 
 charnières zinguées, assemblage par 
 double tige en acier galvanisé
 Finition Pin d’Orégon : paumelles et
 charnières zinguées, assemblage par   
 double tige en acier galvanisé
 Finition Pin d’Orégon Inox : paumelles et  
 charnières inox, assemblage par double  
 tige en aluminium
 Traitement IFH 

Les options
 Condamnation par crémone ou serrure
 Barre de battue basse fixe ou mobile
 Projection à l’italienne

Idéale pour une esthétique traditionnelle

Traitement IFH
(Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Plusieurs essences et coloris au choix

21 3 4

A vernir A peindre Lasure RAL sur 
demande

1. Finition inox
2. Couvre joint bois 
3. Pin métropolitain
4. Pin d’Orégon

Une finition
de qualité

Blanc
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