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OUTILS DIGITAUX ET NOUVEAUTÉS PRODUITS : 
GRÂCE À PLUS DE 120 ANS DE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE, 
FRANCE FERMETURES DÉVOILE AU SALON EQUIPBAIE   
SES INNOVATIONS POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU SECTEUR

Rendez-vous de référence des spécialistes de la menuiserie, de la fermeture et de la protection 
solaire, le salon EquipBaie est l’occasion pour les industriels de dévoiler leurs produits répondant aux 
enjeux du secteur de la construction : transition numérique de la filière, performances thermiques 
des bâtiments neufs et anciens, conformité à la réglementation RE 2020, respect de l’environnement.

Avec AllôVisio, son nouveau service de visio-assistance sur chantier, lauréat des Trophées de 
l’Innovation, l’ensemble de ses outils digitaux dont la nouvelle boutique en ligne de pièces détachées, 
et ses dernières innovations en volets et portes de garage combinant performances et simplicité de 
pose, France Fermetures s’affirme plus que jamais comme l’expert des professionnels.
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 - LE DIGITAL -
AU SERVICE D’UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

Alliant rapidité, efficacité et déplacements limités, 
AllôVisio permet d’aider les installateurs à distance 
grâce à un outil collaboratif créant les conditions d’une 
assistance en présentiel. 

Lors de la pose d’une porte de garage, d’un volet 
roulant..., l’installateur est parfois confronté à différents 
imprévus. L’Assistant France Fermetures visualise 
sur son écran d’ordinateur ce que filme la caméra du 
téléphone de l’artisan et établit ainsi un diagnostic 
précis du problème rencontré. Il peut également 
partager sur l’écran du smartphone de son client des informations (notices de pose, photos, schémas 
de câblage, ...) pour l’aider à trouver rapidement une solution. 

LE SHOW-ROOM VIRTUEL 3DEMO
Tous les points de vente ne sont pas équipés 
de showrooms ou ne permettent pas d’exposer 
l’ensemble de l’offre d’un fabricant. 

Pour pallier ce manque, France Fermetures propose 
désormais 3DEMO, un showroom virtuel présentant 
les produits en réalité virtuelle sur PC, Smartphone 
ou casque VR pour une immersion totale. Ce nouveau 
service facilite la vente en offrant aux particuliers 
la possibilité de mieux se projeter et d’être rassuré 
quant au produit qu’ils commandent. 

Le parcours d’achat des consommateurs se digitalisant de plus en plus, 3DEMO de France Fermetures 
va également permettre aux installateurs de mieux capter les internautes grâce à cet outil en ligne pour 
les faire venir ensuite en magasin. La nouvelle porte de garage sectionnelle MAESTRO VIP, présentée 
à EquipBaie, est le premier produit à figurer dans le nouveau show-room virtuel 3DEMO. D’autres 
gammes viendront progressivement enrichir ce nouvel outil. 

Lien vers 3DEMO : https://3demo-maestro-vip.france-fermetures.fr/

ALLÔVISIO, UN SERVICE UNIQUE DE VISIO-ASSISTANCE SUR 
CHANTIER

LA BOUTIQUE EN LIGNE DE PIÈCES DÉTACHÉES
Pour accompagner ses clients, France Fermetures lance 
une boutique de vente en ligne de pièces détachées pour la 
pose, la motorisation et la réparation des volets roulants. 

Accessible depuis l’Espace Pro du site internet de France 
Fermetures, et grâce à une navigation intuitive, elle permet 
à l’installateur de commander rapidement, facilement 
et à tout moment, les accessoires dont il a besoin pour 
finaliser son chantier.



France Fermetures décline désormais ses volets roulants Novalis V3 et ses volets roulants solaires 
Novasol’R en version sécurité, une solution idéale pour les pièces en rez-de-chaussée. 

Gage de sûreté, Novalis V3 et Novasol’R Integral Sécurité 
sont équipés :

• de bloqueurs automatiques doublés qui empêchent le 
soulèvement du volet lorsqu’il est en position fermée. 
Le tablier reste ainsi solidement fixé sur l’arbre ;
• d’une lame finale de sécurité avec seuil anti-
crochetage fixé sur l’appui de la fenêtre pour éviter 
l’insertion d’un outil sous le tablier du volet roulant. 
Quand le volet se ferme, il s’emboîte dans ce seuil et 
limite ainsi toute tentative d’intrusion ;
• de vis indémontables sur caisson pour limiter son 
ouverture ;
• d’un tablier ADP 41 HD avec des lames en aluminium double paroi isolée haute densité. Les lames 
sont dotées d’une mousse isolante haute densité (350 kg/m3), 4 fois supérieure à celle des lames ADP 
classiques pour assurer une meilleure résistance aux projections, à la grêle, …

- VOLETS : DES INNOVATIONS POUR TOUS LES BESOINS -

VOLETS ROULANTS NOVALIS V3 & NOVASOL’R INTÉGRAL 
SÉCURITÉ : LES LIMITEURS D’EFFRACTION

France Fermetures fait évoluer son offre de volets afin de proposer une solution adaptée à chaque 
besoin des occupants d’une maison, que ce soit en rénovation ou en neuf.

VOLET ROULANT SOLAIRE NOVASOL’R INTÉGRAL MOUSTIQUAIRE : 
LE CONFORT DEUX-EN-UN

Avec Novasol’R Integral Moustiquaire, France Fermetures offre une réponse adaptée à tous ceux qui 
souhaitent bénéficier à la fois des avantages d’un volet roulant solaire (rapidité de pose, sans travaux de 
raccordement électrique) et d’une moustiquaire (le confort thermique en été sans les désagréments). 

Intégrée dans le coffre du volet roulant solaire, la moustiquaire à ouverture verticale permet d’aérer 
une chambre les nuits d’été tout en se protégeant des nuisances des insectes. 

Enroulable manuellement, la toile moustiquaire bénéficie de composants haut de gamme qui 
garantissent un fonctionnement durable et efficace : 

• souplesse d’utilisation grâce à un système de compensation intégré dans l’arbre,
• verrouillage automatique,
• toile imputrescible en fibre de verre enduite de pvc, 
• coloris noir permettant de préserver une bonne visibilité vers l’extérieur.

Aux caissons à pan coupé ou quart de rond, le volet roulant 
solaire à commande radio Novasol’Integral Moustiquaire 
France Fermetures allie quant à lui performance, simplicité 
et fiabilité. Il est équipé d’un moteur solaire radio Somfy, 
alimenté par une batterie offrant 45 jours d’autonomie et 
un panneau photovoltaïque discret pour la recharge. 

Disponible dans de nombreux coloris, il est garanti 7 ans.



PRÉ-CADRE VOLETS BATTANTS : ESTHÉTIQUE ET ISOLATION 
AMÉLIORÉES
Préconisé pour une rénovation sans travaux de maçonnerie, 
le nouveau pré-cadre proposé par France Fermetures permet 
l’installation de nouveaux volets battants en dissimulant 
l’emplacement des anciens gonds grâce à un recouvrement 
qui préserve l’esthétique de la façade. 

Pour s’adapter à toutes les baies, il est disponible :
• en pré-cadre 3 côtés,
• en pré-cadre 4 côtés pour une meilleure occultation de 
la lumière,
• et avec deux versions de profils (ailes de 30 mm et 60 mm).

Le pré-cadre renforce l’occultation des volets battants ainsi 
que l’isolation thermique grâce à des joints d’étanchéité 
intégrés en périphérie.

Personnalisable pour une intégration parfaite, le nouveau pré-cadre volets battants en aluminium est 
proposé dans tous les coloris du nuancier France Fermetures.

Le volet étant livré  déjà monté dans le pré-cadre, la pose est facilitée.

WELL’DRIVE, MOTEUR RADIO NOUVELLE GÉNÉRATION POUR   
VOLETS ROULANTS & STORES
France Fermetures étoffe son offre domotique Well’Com avec son nouveau moteur radio Well’drive 
bénéficiant de la technologie brushless aux nombreux atouts :

• fiabilité et longévité : pas d’usure des pièces mécaniques et de risque de surchauffe,
• fonctionnement silencieux et plus souple du volet en fin de course,
• respectueux de l’environnement : la haute efficacité du moteur brushless réduit la consommation 
énergétique par 3 comparé à un volet équipé d’un moteur classique.

Doté d’une antenne intégrée avec une portée radio de 300 mètres, 
le moteur Well’drive est également équipé d’un câble d’alimentation 
débrochable facilitant la réparabilité du volet roulant.

Réglages intuitifs, détection automatique du sens d’enroulement 
sont autant de caractéristiques techniques simplifiant la pose par les 
installateurs. 

Grâce au nouveau moteur radio Well’Drive, le volet roulant s’arrête et se 
relève légèrement en cas de détection d’obstacles. Il repère également 
lorsque le volet est gelé.

Côté confort, et pour un pilotage simple et intuitif, les volets roulants et stores équipés du moteur radio 
Well’Drive sont compatibles avec les solutions maison connectée Well’Com de France Fermetures et 
Tydom, ainsi qu’avec les commandes vocales Alexa et OK Google.

Certifié NF, il est garanti 8 ans et bénéficie du service connecté Qwidi de France Fermetures qui 
permet à l’installateur de réaliser toutes les opérations de réglage et de dépannage des volets et stores 
motorisés Well’com® depuis un smartphone ou une tablette. 



 - PORTES DE GARAGE - 

MAESTRO VIP, LA NOUVELLE VIRTUOSE DES PORTES DE    
GARAGES SECTIONNELLES LATÉRALES
Particulièrement adaptée pour la rénovation des garages en sous-sol, la nouvelle porte sectionnelle 
latérale MAESTRO VIP de France Fermetures,  conjuguant praticité, sécurité et fiabilité, répond à un 
besoin de modernité, de confort et de performance.

MAESTRO VIP, le haut de gamme de la porte de garage latérale avec portillon
Réalisée sur mesure jusqu’à 5 m de large et 3 m de haut, la nouvelle 
porte de garage sectionnelle latérale MAESTRO VIP est composée :

• d’un pré-cadre et de rails laqués blanc,
• de panneaux en acier double paroi isolés de 40 mm d’épaisseur. 

Des joints, disposés sur les 4 côtés, favorisent le calfeutrement 
périphérique de la porte.

Praticité et ergonomie
Pratique, la porte de garage motorisée MAESTRO VIP offre trois types 
d’ouverture en fonction des besoins :

• une ouverture totale pour faciliter le passage d’un véhicule ;
• un portillon pivotant manuel pour accéder à pied au garage. Un 
ferme-porte intégré garantit le maintien à 90° du portillon ouvert 
pour faciliter l’accès au garage ;
• une largeur de passage optimisée pour un accès facilité au garage 
en vélo.

Côté extérieur, la porte de garage MAESTRO VIP est équipée d’une poignée encastrée étudiée pour 
une préhension manuelle aisée. La finition inox de cette dernière participe à l’esthétique soignée de 
l’ensemble.

Côté intérieur, l’ouverture manuelle de la porte se fait à l’aide d’une poignée et la fermeture s’effectue 
par un bouton de verrouillage pour simplifier encore plus le quotidien des utilisateurs.



Sécurité maximale
Pour assurer la sécurité du garage, MAESTRO VIP intègre une serrure multipoints. 

Pour garantir un fonctionnement sûr lorsque le portillon est ouvert, un système de sécurité électro-
magnétique empêche l’utilisation de la porte.

Des finitions irréprochables et une personnalisation à la carte
Bénéficiant du savoir-faire « made in France » du fabricant, la nouvelle porte de garage sectionnelle 
latérale MAESTRO VIP est dotée de finitions soignées jusque dans les moindres détails : charnières 
blanches, cache-vis, double galets montés sur roulement à billes et protégés par des cache-galets.

Pour créer la porte de garage à son image, France Fermetures dispose d’un large choix de coloris (250 
coloris RAL au choix, deux tons bois et contretypage couleur), de designs (7 modèles de panneaux), de 
modèles de hublots et de décors Alunox.

Avec la porte de garage sectionnelle latérale MAESTRO VIP, particuliers et professionnels font le 
choix de la modernité et de la qualité. 



www.france-fermetures.fr

FRANCE FERMETURES
Saint-Hilaire-de-Court
CS60620
18106 VIERZON Cedex

Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :


