
Misez sur la gamme et l’expérience
du premier fabricant français

Persiennes-Jalousies



Persiennes métalliques Une ligne classique
toute en astuces

Points forts

Férasca

• Adaptabilité
• Ajourage à la demande
• Vantaux en tôle d’acier électrozingué

La persienne Férasca se compose de vantaux en tôle
d’acier électrozingué haute qualité épaisseur 95/100e

ou 115/100e.

Avec ses 15 dispositions de pose, son tablier de 2
à 12 vantaux et ses nombreuses options, la Férasca
s’adapte au plus juste à toutes les configurations
de baie.

Conjuguant habilement sécurité une fois fermée,
et discrétion en position ouverte, elle vous garantit
une protection optimale de vos fenêtres.

Lorsqu’elle est équipée d’un cadre de projection
à bras automatiques brevetés, vous réglez facilement
l’avancée de vos persiennes.

Le laquage de qualité
France Fermetures vous propose des persiennes
avec une peinture de finition.
Appliquée sur le tablier soigneusement dégraissé,
nous commençons par protéger les endroits
sensibles avec un mastic “qualité automobile”.
Une première couche de primaire antirouille,
suivie d’une seconde couche de laque de finition
d’une épaisseur totale d’environ 100 microns,
donneront un aspect brillant et un toucher soyeux
à vos persiennes fer.
Cette finition est disponible sur les Férasca,
Férasca Sécurité et Forfrance.

Le savoir-faire France Fermetures
Configuration spéciale, baie cintrée ou fenêtre
en trapèze ; France Fermetures, le spécialiste
du sur-mesure, vous fait bénéficier de son
expérience et de ses compétences pour répondre
au mieux à vos demandes particulières.

Crème 1015 Marron 8014

Blanc 9010 Gris 7035

Vert 6005

Gamme RAL

Couleurs en option 

Couleurs en option,
avec quantité minimale
de 30 persiennes

Tôle acier avec apprêt
antirouille gris

95/100e

ou

115/100e

Points forts➜



Persiennes métalliques sécurité Plus de résistance
à l’effraction

Férasca
Sécurité
Disponible en 95/100e

ou 115/100e, les Férasca
Sécurité sont équipées
de série de barres
de battues hautes et
basses avec les crochets
fixes, et d’une barre
de sûreté horizontale
pour verrouiller tous
les vantaux.

Points forts

Forfrance

• Serrure de sécurité 
• Exclusivité France Fermetures

De série, avec des vantaux de
115/100e d’épaisseur, la Forfrance
est un concentré de sécurité :
verrouillage automatique haut
et bas de vantaux par rotation de
l’espagnolette, barres de battue
renforcées, espagnolette avec
emplacement pour un cadenas
et emboîtement central
anti-crochetage.

Les persiennes Férasca Sécurité et Forfrance sont conçues pour apporter une sécurité renforcée
à votre habitation. Adaptées aussi bien aux résidences collectives qu’aux maisons individuelles,
elles vous permettront d’augmenter le niveau de protection de votre résidence.

Tôle acier avec apprêt antirouille gris

115/100e

Vert 6005

Crème 1015 Marron 8014

Blanc 9010 Gris 7035

Couleurs en option

Couleurs en option,
avec quantité minimale
de 30 persiennes

Points forts

• Haut niveau de protection

Tôle acier avec apprêt
antirouille gris

95/100e

ou

115/100e

Système de fermeture sécurité
permettant de bloquer

individuellement chaque vantail

Gamme RAL



Persienne coulissante ajourée en aluminium
extrudé 15/10e.

Finition peinture de haute qualité :
en polyester.

Guidage haut et bas par rail en aluminium
laqué de la couleur du tablier, équipé de joint
brosse pour une manœuvre silencieuse.

Pour une plus grande souplesse 
de fonctionnement, les vantaux sont équipés
de chariots à roulettes en partie haute.

Fermeture par loquet tendeur, réglable,
en inox.

Possibilité de choisir l’emplacement
et la hauteur des ajours.

Persiennes coulissantes
ajourées aluminium

Le design d’une Férasca
… l’entretien en moins

Points forts

Alufrance 

• Sans entretien
• Disponible en 7 coloris standard 
• Grande souplesse de manœuvre
• Hauteur ajourage à la demande

Vert mousse
6005

Brun 8014

Ivoire 1015 Gris 7035

Rouge foncé 3004

Bleu gentiane 5010

Blanc 9016

Couleurs en série

Couleurs en option

Alu extrudé 15/10e

Ajours
sur Alufrance

Joint brosse

Arrêt pour maintenir
les vantaux en position ouverte

Sécurité 
tempêteSécurité 
tempête

Gamme RAL



Jalousie plate aluminium Particulièrement adaptée
aux logements collectifs

Points forts

Alucante

• Sans entretien  
• Grande souplesse de manœuvreJalousie plate en aluminium extrudé 15/10e.

Finition peinture de haute qualité :
blanc en standard. 

Guidage haut et bas par rail en aluminium
laqué équipé de joint brosse pour
manœuvrer en silence.

Pour une plus grande souplesse
de fonctionnement, les vantaux sont
équipés de chariots à roulettes en partie
haute.

Fermeture par loquet tendeur
en aluminium.

Bleu gentiane
5010

Vert mousse
6005

Ivoire 1015 Gris 7035

Brun 8014 Rouge foncé
3004

Arrêt pour
maintenir
les vantaux
en position
ouverte

Joint brosse
pour une bonne
étanchéité

Loquet tendeur en aluminium laqué blanc

Gamme RAL

Blanc 9016

Couleur en série

Résistance
exceptionnelle
aux rafales
de vent
> classe 6

Couleurs en option

Couleurs en option



Points forts

Siréna

• Sans entretien
• Large choix de modèle

Équipées de vantaux PVC
alvéolé épaisseur 14 mm,
blanc, gris, beige
ou havane teintés dans
la masse, les persiennes
Siréna vous procurent
le confort durable des
matériaux sans entretien.

Siréna se décline
en 3 modèles :

• Standard : tous
les accessoires sont en
acier galvanisé à chaud
ou électrozingués,

• Luxe : les paumelles
sont en inox, les tapées,
barres de battue
et espagnolette sont
en aluminium,

• Bord de mer : toutes
les pièces métalliques
sont en inox
ou en aluminium,
y compris la visserie.

Persiennes PVC Le confort permanent
sans entretien

PVC teinté
dans la masse

Beige

Havane

Blanc

Gris

Soudure
des
paumelles

Couleurs en série



Persiennes bois La chaleur d’un
matériau traditionnel

Points forts

Sylvaine

• Pin d’orégon : très bonne tenue à l’humidité
• Choix des finitions (IFH, Lasure, Peinture)

Équipé de vantaux en bois de 14 mm d’épaisseur,
la persienne Sylvaine est disponible en 2 essences :
pin métropolitain et pin d’orégon. 

Systématiquement traitées IFH (insecticide, fongicide,
hydrofuge) et munies de joints de dilatation, 
les persiennes Sylvaine conserveront une stabilité 
optimale pendant de nombreuses années.

3 modèles en fonction de vos goûts
et de vos contraintes climatiques.

• Pin métropolitain standard :
tous les accessoires sont en acier
galvanisé à chaud, bichromatés
ou électrozingués,

• Pin d’orégon standard :
tous les accessoires sont en acier
galvanisé à chaud, bichromatés
ou électrozingués,

• Pin d’orégon inox :
toutes les pièces métalliques
sont uniquement en inox
ou en aluminium.

Lames bois

IFH

Lasure

Ferrage N° 9
(vue extérieure)

Couvre-
joint
orégon

Chaîne
IFH
ou lasure

Gamme RAL

Couleurs en option,
avec quantité minimale
de 30 persiennes



Retrouvez
les persiennes, les jalousies
et l’ensemble de la gamme

France Fermetures
sur internet :

www.france-fermetures.fr

http://www.france-fermetures.fr

B
3
79

 1
6
5
 5

74
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: 
Im

ag
e 

S
ou

rc
e,

 P
ho

to
di

sc
 -

 R
us

se
ll 

Ill
ig

, 
C

af
éi

ne
  

  
D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l. 

D
an

s 
l’i

nt
ér

êt
 d

e 
no

s 
cl

ie
nt

s,
 n

ou
s 

no
us

 r
és

er
vo

ns
 le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s 
le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 d
e 

no
s 

éq
ui

pe
m

en
ts

. 
  

M
K

-D
C

00
6D

-0
9-

20
08

Volets battants

Jalousie PVC Sans entretien,
au meilleur coût

Points forts

Andalouse
accordéon

• Sans entretien
• Bon rapport qualité / prix

Tablier épaisseur 11 mm. 

Disponible en blanc et gris
teinté dans la masse.

Possibilité de projection.

Blanc

Gris

Jalousie coulissante en PVC alvéolaire. Guidage haut et bas par des rails en PVC
ou en aluminium. Cette jalousie est réalisable jusqu’à 4,5 m de largeur.

Tablier épaisseur 14 mm.

Disponible en blanc et havane teinté
dans la masse.

Étanchéité haute et basse assurée
par des joints brosse sur les rails.
Étanchéité verticale assurée par
des charnons de rive fixés en tableau.

Points forts

Andalouse
plate

• Éligible aux déductions fiscales

Blanc

Havane


