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La por te de garage, c’est

20ok
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Lo

du

de la façade
de votre maison

Parce ce que votre porte de garage est le plus
souvent fermée, elle est visible et constitue
un des éléments majeurs de l’esthétique de
votre maison.
C’est

la

raison

pour

laquelle,

Novoferm ®

Fabricant Français de portes de garage depuis
plus de 60 ans, développe une gamme qui
répond à toutes vos envies.

Expr imez votre

C’est à la manière d’un cahier de
tendances, que Novoferm ® vous
présente l’ensemble de sa gamme.
Ce Look Book vous permet, en fonction
de vos goûts, de vos besoins et de vos
exigences de bien choisir votre porte
de garage.
Le revendeur
de chez vous
accompagner et
votre projet de
rénovation.

Novoferm ® proche
sera là pour vous
vous conseiller dans
construction ou de

Prenez le temps de consulter ce
Look Book, découvrez en images des
exemples de réalisations et configurez
votre future porte de garage depuis
notre site internet. Vous trouverez
nécessairement la porte de garage qui
vous convient.
Imaginez et créez votre style !
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Avec Novoferm ®, vous avez l’assurance d’avoir des
portes de garage fabriquées en France de grande
qualité qui allient design et fonctionnalités pour
répondre à toutes vos exigences.
60 années de savoir-faire mises à votre service
pour vous satisfaire !
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Conception, fabrication, distribution,
à chaque étape Novoferm® maîtrise
tous les savoir-faire liés à son activité
grâce à tous les collaborateurs
qui chaque jour, s’engagent pour
exprimer leur expertise métier
et performer.

450

Colla borateu r s
pa s s ionnés & engagés

Notre réseau d’installateurs partenaires
donne vie à votre projet. Sélectionnés
avec rigueur et formés à l’installation de
nos produits, ils vous garantissent une
pose optimale de votre porte de garage.
Leurs connaissances et leur savoir-faire
sont le garant d’une installation dans
les règles pour allier la performance et
l’esthétique de nos produits.
Ils assurent également le suivi de chaque
installation, pour votre entière satisfaction.

In sta llateu r s
& pa r tena ires
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...de l’impor tance que
nou s vou s accordons .

Designs & finitions
de haute qualité

Novoferm® spécialiste de la fermeture apporte
le plus grand soin à la fabrication de tous ses
produits et ce n’est pas un hasard si notre gamme
est la plus complète du du marché.

Sécurité et fiabilité.
Garantie des produits
jusqu’à 10 ans*

Notre exigence
unique et absolue :
votre satisfaction.

Personnalisation
& sur-mesure

Livraison & installation par
des professionnels qualifiés

Fabrication Française

Service consommateurs
Responsabilité sociétale
& environnementale
Produits innovants
En adoptant des pratiques plus éthiques et plus
durables dans son fonctionnement, Novoferm®
s’engage à contribuer à l’amélioration de la société
et à la protection de l’environnement.
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*Conditions de garantie en p.110.

La sécurité est une exigence absolue chez
Novoferm®, toutes les portes bénéficient
d’un marquage CE (EN 13241-1 relative
à la sécurité des utilisateurs).

3 SITES

de production

300 PORTES

fabriquées par jour

100 LIVRAISONS
par jour

Un bu rea u d’études
innova nt

Avec un bureau d’études intégré, Novoferm®
développe des solutions en accord avec
l’évolution des modes de vie tout autant que
l’usage de numérique.
Fort de 60 ans expertise, Novoferm® innove
sans cesse et anticipe vos attentes pour
toujours mieux répondre à vos besoins.
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Défin i s sez votre

Le configurateur
by Novoferm ®

Pour vous accompagner dans l’élaboration
de votre projet, Novoferm® a pensé à tout !
Vous pouvez définir votre projet par étape avec
votre revendeur qui saura parfaitement vous
conseiller.
Ou réalisez votre projet de porte de garage, en

Réalisez votre projet de porte de garage,
en quelques clics,

quelques clics, à l’aide de notre configurateur !

1 • Choisissez la porte de garage qui vous
ressemble en fonction de son type
d’ouverture et de son design

2 • Modifiez l’esthétique de votre future
porte en personnalisant sa couleur, en
positionnant des hublots ou un portillon…

3 • Mettez en situation votre future porte
de garage sur la photo de votre maison

4 • Pensez à sauvegarder votre projet pour le
modifier quand vous voulez

5 • Remplissez vos coordonnées à la fin de
votre configuration, vous serez mis en
relation avec un de nos revendeurs le plus
proche de chez vous

Rendez-vous sur notre site internet !

novoferm.fr
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1• Votre besoin ?
J’ai un projet de construction
Je veux remplacer ma porte de garage

À définir avec votre revendeur

2• Votre type d’ouverture ?
Ouverture rectangulaire
		 Donnant sur la rue

Informations complémentaires :

		 Ne donnant pas sur la rue

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

......................................................................

Ouverture cintrée
Petite ouverture (garage simple)

......................................................................

Grande ouverture (garage double)

......................................................................

3• Votre projet
Cochez vos envies (3).
3 Personnalisation

SECTIONNELLE

Iso 45

Iso 20

LATÉRALE

ENROULEMENT

BATTANTE

Novoside®

Novorol®

Duoport®

-

-

Design coordonné

BASCULANTE

Noviso®

DL®

Hublots
Kit décor

-

Couleur
Sablés
Porte bois massif ou multiplis

-

-

-

-

-

-

3 Confort au quotidien
Motorisation

-

Isolation
Portillon

-

-

Porte de service coordonnée

 	Disponible
- 	 Indisponible

-

-

-

Certaines options sont incompatibles entre elles.
Ouverture du portillon vers l’extérieur exclue en bordure de voie.

4• La porte qu’il me faut
.............................................................................
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Découvrez plus en détail
dans les pages suivantes
toutes nos finitions, nos designs,
le nuancier...

La i s sez-vou s g u ider
pa r vos

s
e
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Les FINITIONS

WOODGRAIN

LISSE

SATIN
DARK GREY

SATIN
WHITE

proche RAL 7 016

proche RAL 9 016

SATIN
GREY

SATIN
LIGHT GREY

proche RAL 7 012

proche RAL 7 040

TEXTURÉ

Lisse plaxé

CHÊNE DORÉ

Lisse plaxé

ACAJOU

Lisse plaxé

CHÊNE FONCÉ

PLAXAGE

SAPIN DU NORD

RED CEDAR

MÉLÈZE

BOIS
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Finitions disponibles suivant les portes et designs.

Les DESIGNS
SANS NERVURES

NERVURES LARGES

NERVURES

CASSETTES

Lisse

Woodgrain

Woodgrain

Woodgrain

Woodgrain
Satin White

Satin White
Satin Dark Grey

Satin Dark Grey
Plaxé Chêne Doré

Plaxé Acajou

VUE INTÉRIEURE

Satin Grey

ISO 20 MAEVA

Plaxé Chêne foncé
Satin Light Grey

Plaxé Chêne Doré

Lisse
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Designs disponibles suivant les portes.
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GRIS SABLÉ

BLEU SABLÉ

NOIR SABLÉ

ROUGE SABLÉ

ROUILLE SABLÉ
2100

GRIS
TERRE D’OMBRE

GRIS PERLE
SABLÉ

GRIS SABLÉ
(BRONZE)

GRIS ALU
SABLÉ

IVOIRE CLAIR

GRIS CLAIR

ALU BLANC

BLANC CRÈME

VERT SABLÉ

NOIR FONCÉ
SABLÉ

7 016

300

2800

RAL 1015

RAL 9001

2700

2500

RAL 7035

2500

2100

RAL 7022

9007

RAL 9006

9 005

Les kits décors en Alunox
Pour répondre aux exigences des clients en quête de qualité
tout autant que d’esthétisme, Novoferm® a pensé une alternative
aux hublots : les kits décors en Alunox.
Une solution pratique et économique pour personnaliser
votre porte de garage !

Les 4 décors au choix

NOIR SABLÉ
900

BRUN SABLÉ
2650

GRIS SABLÉ
2900

NOIR PROFOND
RAL 9005

EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

BRUN SABLÉ
8019

BLEU CANON

À mixer selon vos envies

GRIS SABLÉ
2400

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

Les Chiffres

Nuancier RAL possible

Les techniques de
l’imprimerie ne permettent
pas toujours de restituer très
exactement la couleur réelle.
Une tolérance étant admise
par le standard RAL, la
parfaite similitude entre des
produits d’origine différente
et de même teinte RAL ne
peut être garantie.

Pour compléter son offre, Novoferm®
propose des chiffres de 0 à 9 :
10 ou 15 cm de hauteur, police Arial

0123456789
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Retrouvez toutes nos idées de combinaisons sur notre site novoferm.fr
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Nous vous accompagnons dans le choix
de votre hublot en 4 étapes :

1

Choisir la forme

2

Choisir l’encadrement

3

Choisir la qualité de vitrage

4

Choisir le style

LES CLASSIQUES

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 5

Nicole (DL®)

Réf. 3

Réf. 4

LES CONTEMPORAINS

Réf. 6

Réf. 7

Réf. 11

Réf. 9

LES CONTEMPORAINS INOX

Réf. 1 inox

Réf. 6 inox

Réf. 9 inox

LES CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 12

Réf. 13

Réf. 14

Réf. 15

Les GAMMES

Non affleurant

Classiques

Contemporains

Contemporains inox

Hublots décor Alunox

Affleurant

Hublots disponibles suivant les portes et designs.

Les VITRAGES

Réf. A
Securit clair extérieur
et clair intérieur
Verre transparent

Réf. B

Réf. C

Securit clair extérieur
et imprimé 200 intérieur

Acrylique clair extérieur
et granité intérieur

VITRAGES DISPONIBLES SELON HUBLOT
CLASSIQUE PVC

CONTEMPORAIN INOX

Vitrage A, B ou C

2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et sécurit 4 mm dépoli

CONTEMPORAIN

CONTEMPORAIN ALUNOX

 éf. 6 et 7
R
Ext. double vitrage sécurit clair
Int. granité

non affleurant
2 faces verres :
vitrage feuilleté 33/2 et sécurit 4 mm dépoli

 éf. 9
R
Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurit granité

affleurant
2 faces PMMA (polycarbonate) dépoli
> aspect non transparent laissant passer la lumière

Réf. 11
Ext. double vitrage feuilleté clair
Int. sécurit Master carré

COMPOSITIONS
DOUBLE PAROI VITRAGE SÉCURIT
Une face verre extérieure et intérieure
qui en cas d’impact se brise en petits
morceaux non blessant

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ
Une face extérieure (deux verres
collés avec une âme plastique)
et une face intérieure sécurit

DOUBLE PAROI VITRAGE ACRYLIQUE
Une face polycarbonate en extérieure
et une face en intérieure

LE 33/2
Verre feuilleté comprenant deux
faces de verres de 3 mm collées
avec un film de 0,2 mm
15

Réf. 11
Securit Master Carré
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Exprimez pleinement
votre

En choisissant le design coordonné, la porte de
garage devient un élément clé de l’architecture
de

votre

projet.

Design,

couleur,

finition,

Design
coordonné

personnalisation, vos goûts, vos envies sont
respectés et votre maison vous ressemble.
Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel’m

Pour l’harmonie de votre maison, 3 fabricants
français se sont associés et vous permettent
de coordonner le design de vos entrées principales :

et Kostum se sont unis pour répondre aux
attentes d’harmonisation de façade et d’extérieur
de la maison individuelle. Ce concept de
complémentarité esthétique, au bénéfice de

Porte de garage

la façade, est proposé sur 9 modèles de styles
différents, répartis entre les portes de garage

Porte d’entrée

latérales, sectionnelles et basculantes.

Portail

Vou s avez mi s un s oin tou t par ticulier
à la réalisation de votre maison
et l’entrée de votre garage ?
Que vous ayez fait construire ou que vous ayez rénové,
n’hésitez pas, envoyez-nous la photo de votre maison à

service.marketing@novoferm.fr
Si vous êtes sélectionné, un photographe viendra prendre
des photos et vous serez récompensé par des lots :
bouteille de champagne...
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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L A T É R A L E

40
18

SECTIONNELLE

54

ENROULEMENT

64

74

B A T T A N T E

BASCULANTE

88

AUTO MATI S M ES

99

100

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

ENTRETIEN
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Carport & Carbox

Isolante, sécur isée,
design et ergonomique,
la por te sectionnelle
est comme vous :

e
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Iso 45
Gris RAL 9007
Design sans nervures
Finition lisse

Configurateur
disponible sur
novoferm.fr
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GAMME
SECTIONNELLE
Iso 45 & Iso 20
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Satin white
Design sans nervures
Finition lisse

Portillon ouverture extérieure
Bleu clair RAL 5012
Design sans nervures
Finition lisse

Gris anthracite RAL 7016
Design coordonné modèle Zen
Finition lisse
20

Gamme sectionnelle Iso 45

Améliorez votre

e
r
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Bi

7
DES IGN S

9
FINITION S

16
HUB LOTS
12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES
TOUS R AL E T SAB LÉS

L ARGEUR JUSQ U’À

5m

KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX
PORTE DE S ERVICE
COORDONNÉE
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Gamme sectionnelle Iso 45

Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures
Finition lisse

Je veux apporter
de la lumière
dans mon garage

Gris argent RAL 7001
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 5 croisillon laiton
Poignée inox
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Pour l’harmonie de ma maison,
je souhaite l’accord parfait
entre toutes mes entrées.
PORTE DE GARAGE

PORTE D’ENTRÉE

Blanc RAL 9016
Design coordonné modèle Radian
Poignée inox
Finition lisse

Pour gagner de la place ou
créer un faux grenier, j’équipe
ma porte de garage d’un
relevé de pente (de 15° à 30°)

EN OPTION :
Poignée inox extérieur,
design et robuste

Accès simplifié en
bordure de voie grâce
au portillon intégré
ouverture intérieure

Portillon décentré ouverture intérieure
Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Poignée portillon inox extérieure
23

Gamme sectionnelle Iso 45

Votre téléphone
devient votre télécommande.
Entrez et sor tez en toute

é
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Gris RAL 7004
Design sans
nervures
Finition lisse
Motorisée

J’ai choisi de motoriser
ma porte de garage.
Tellement pratique
lorsqu’il pleut, je reste
à l’abri.
Retrouvez tous nos moteurs
et accessoires page 90.

UN MAXIMUM
DE PRATICITÉ
Votre téléphone devient votre
télécommande. Entrez et sortez
en toute simplicité.

J’ai, au choix, deux solutions
pour contrôler à distance
l’ouverture et la fermeture
de ma porte de garage
avec mon smartphone.

BLUE OPEN

MODULE TYDOM 1.0

Plus d’informations en page 98.
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Gamme sectionnelle Iso 45

Vous économisez
au maximum votre

e
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Éne
Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse

26

Joint EPDM
Tôle
intérieure

UN MAXIMUM D’ISOLATION

Tôle
extérieure

Les panneaux de la gamme Iso 45, de par leur composition,
sont les plus isolants du marché. Ils bénéficient d’un excellent
coefficient thermique (0,44 W/m2K). Le calfeutrement complet
empêche l’air de passer et limite un maximum les déperditions
d’énergies.

45 mm
Mousse
polyuréthane
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Gamme sectionnelle Iso 45

Por te de garage
et por te de ser vice,
choisissez le design
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Noir 2100 sablé
Design sans nervures
Finition lisse

Pour préserver ma porte
de garage, je l’entretiens
régulièrement (voir p.99)

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ
L’épaisseur et la rigidité des panneaux découragent aussi toutes
tentatives d’effraction. Grâce au profil anti pince-doigts extérieur
et intérieur entre chaque panneau, vos doigts ne risquent rien.
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Gamme sectionnelle Iso 45

DESIGN

Sans nervures
existe avec portillon

Nervures larges
existe avec portillon

Nervures
existe avec portillon

Cassettes
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse

Woodgrain

Satin Dark
Grey

Lisse

Woodgrain

Satin Dark
Grey

Satin White

Satin Grey

Satin Light
Grey

Satin White

Lisse plaxé
acajou

Lisse plaxé
chêne foncé

Woodgrain

Woodgrain

Lisse plaxé
chêne doré

Modèle Alinéa

Modèle Zen

Modèle Radian

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Lisse

Lisse

Pas d’ondes (porte acier)

Nombre de panneaux selon HC (porte acier) :
Hauteurs non réalisables entre 2 130 et 2 235
et entre 2 655 et 2 675 pour le design cassettes

Nervures

si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm
si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm

Hauteur de 1 800 à 2 125 inclus :

4

Nervures larges

si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm
si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

Hauteur de 2 240 à 2 650 inclus :

5

Hauteur de 2 680 à 3 125 inclus :

6

Porte Iso 45 portillon, nous consulter.

Portillon non compatible avec les coordonnés - le décor du design coordonnés peut être à droite ou à gauche selon les modèles.
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Lisse plaxé
chêne doré

FINITION
WOODGRAIN

LISSE

RAL 9016

RAL 9016

SATIN
DARK GREY

SATIN
LIGHT GREY

LISSE PLAXÉ
ACAJOU

LISSE PLAXÉ
CHÊNE FONCÉ

RAL 9016

LISSE PLAXÉ
CHÊNE DORÉ

RAL 7016

SATIN
WHITE

SATIN
GREY

RAL 7012

RAL 7040

Portillon non compatible avec le design plaxé acajou et chêne foncé.
Finitions disponibles suivant les designs.

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE
BLANC
CRÈME
RAL 9001

GRIS SABLÉ
(BRONZE)
S 2 500

IVOIRE
CLAIR
RAL 1015

GRIS PERLE
SABLÉ
S 2800

GRIS CLAIR
RAL 7035

GRIS SABLÉ
S 2900

GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

GRIS SABLÉ
S 7016

NOIR
FONCÉ

GRIS SABLÉ

NOIR SABLÉ

NOIR
FONCÉ
SABLÉ

RAL 9005

S 2100

S 2400

9 005

Les teintes préférentielles
sont possibles sur les finitions
lisse et woodgrain, inclus la
fourniture de cornières de
masquage d’huisserie noires.
Autres RAL et sablées, en
option nous consulter.

ACCESSOIRES
POIGNÉE POUR PORTE

Noire

(1)

Inox

POIGNÉE POUR PORTILLON

(2)

(1) Possibilité de porte avec poignée
et serrure : en option.
(2) Poignée inox sur la porte de service
et la porte Iso 45 portillon version Premium.

Noire

Inox

VENTILATION

Disponible sur tout design sauf à cassettes
et nervures larges lisse plaxé.

ENTRÉE DE LETTRES
300 x 70 mm
couleur noire, aluminium
incompatible design cassette
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Gamme sectionnelle Iso 45

HUBLOTS
Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l’exception des cadres des hublots Réf. 8 et Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre
couleur en option).

CLASSIQUES

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Réf. 4
(Pour porte cassettes)

Réf. 5
(Croisillon laiton)

CONTEMPORAINS

Réf. 6

Réf. 7

Réf. 11

Réf. 9

CONTEMPORAINS INOX

Réf. 1 inox

Réf. 6 inox

Réf. 9 inox

CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 12

VITRAGES POUR
CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 13

Réf. 14

Réf. 15
Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.
Réf. 7, 9 et 15 non réalisables sur le portillon.
Réf. 4 est réalisable sur l’Iso 45 portillon avec une hauteur mini de 1990 mm pour une pose horizontale.
Réf. 13 est possible au format losange.
Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.
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Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible
sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible
sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13, 14 et 15.
Aflleurant.

DÉCORS À POSER
4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.

EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Pour plus d’informations, se référer en p. 13.
Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0123456789
BIS

TER

DIMENSIONS
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE
115 mm minimum 1

80 mm
minimum

DE 1,8 m
À 3,125 m

2

1 Retombée de linteau : de 115 à 220 mm (selon les modèles)

DE 2 m
À5m

80 mm
minimum

2 Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Novoferm® propose une gamme de porte sectionnelle aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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Brun 2650 sablé
Design sans nervures
Finition lisse
Motorisée

LA BONNE ALTERNATIVE
POUR UN MAXIMUM DE
SÉRÉNITÉ
Toutes les portes sectionnelles motorisées
bénéficient du certificat anti-intrusion
(TÜV).

Joint EPDM
Tôle
intérieure
Tôle
extérieure

20 mm

INCLUS : verrouillage à pêne rotatif
1 point, 2 positions, ce qui décourage
toute tentative d’effraction.

Mousse
polyuréthane

34

Gamme sectionnelle Iso 20

Vous choisissez le confor t
en toute
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6
DES IGN S

3
FINITION S

3
HUB LOTS
12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES
TOUS R AL E T SAB LÉS

1 DES IGN E XCLUS IF

MAÉVA
KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX

PORTE DE S ERVICE
COORDONNÉE
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Gamme sectionnelle Iso 20

J’aime avoir le choix
des couleurs, des finitions,
des options, selon mes
goûts et mes envies.

Noir 2100 sablé
Design nervures Maéva
Poignée inox
Finition lisse

36

Bleu canon
Design nervures
Maéva
Finition lisse

Blanc RAL 9016
Design sans nervures
Poignée noire
Finition lisse
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Gamme sectionnelle Iso 20

DESIGN

FINITION
WOODGRAIN

LISSE

RAL 9016

Sans nervures

Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

LISSE

RAL 9016

RAL 7016

Finitions disponibles suivant les designs.

COLORIS MONOBLOC
TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

Lisse

Lisse
RAL 7016

Woodgrain

(incluant la fourniture de cornières de masquage d’huisserie noires).
Possibilité autres RAL incluant la fourniture de cornières d’habillage
huisserie peinte à la couleur de la porte.

BLANC
CRÈME

IVOIRE
CLAIR

GRIS
ANTHRACITE

GRIS CLAIR

NOIR
FONCÉ

NOIR SABLÉ
s 2100

GRIS SABLÉ
(BRONZE)

GRIS PERLE
SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ

NOIR
FONCÉ
SABLÉ

RAL 9001

RAL 9005

Modèle Alinéa

Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

2900

RAL 1015

S 7016

RAL 7016

S 2 500

S 2400

RAL 7035

S 2800

9 005

Lisse

Woodgrain

COLORIS KIT
TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

(Incluant traverse prélaquée uniquement). Kit d’habillage huisserie en option.

BLEU ACIER
RAL 5011

Modèle Maéva

Cassettes

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

GRIS CLAIR
RAL 7035

Lisse

VERT
MOUSSE

VERT SAPIN

GRIS
FENÊTRE

BRUN TERRE
DE SIENNE

ALU. BLANC

GRIS ALU.

RAL 6005

RAL 7040

RAL 6009

RAL 8001

Woodgrain

BRUN
NOISETTE
RAL 8014

Designs cassettes, Maéva et Alinéa non disponibles en kit.
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RAL 9006

RAL 9007

GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

BRUN SÉPIA
RAL 8011

HUBLOT

Nombre maxi de cassettes ou de hublots

ACCESSOIRES

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.

Largeur de 2 250 inclus :

3

Largeur de 2 375 à 2 750 inclus :

4

POIGNÉE

Largeur de 3 000 inclus :

5

DESIGN / HUBLOT

Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre
PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.
Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm.
Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

Pas d’ondes
Nervures si HC = 2 000 mm : ondes de 125 mm
si HC = 2 125 mm : ondes de 132 mm
Nervures si HC = 2 000 mm : ondes de 250 mm
larges
si HC = 2 125 mm : ondes de 264 mm

CLASSIQUES

Noire (en standard)

HC : hauteur de commande (mm).

Inox (en option)
Réf. 1

Possibilité de porte sans poignée ni serrure :
moins-value en option.

Réf. 3

Réf. 2

DÉCORS À POSER
4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.
Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0123456789
EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

BIS

TER

Pour plus d’informations, se référer en p. 13

DIMENSIONS
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE
120 mm minimum

MONOBLOC

(6 dimensions standard)

80 mm
minimum

2 m ET
2,1 m

1

2,4 m,
2,5 m
ET 3 m

80 mm
minimum

1 Les dimensions
peuvent varier
selon les modèles
Retrouvez plus de 20 dimensions standard avec la version kit.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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La por te latérale per met
d’a pprécier le confor t de quitter
sa maison sans prendre
la voiture en toute

é
t
r
e
b
i
L

Configurateur
disponible sur
novoferm.fr

40

GAMME
LATÉRALE
NOVOSIDE®

Gris ardoise 7016
Design coordonné
modèle Opale
Design sans nervures
Finition lisse

41

Gris 2900 sablé
Design nervures larges
Finition woodgrain
Avec portillon

UN MAXIMUM
DE SÉCURITÉ
La porte Novoside® est équipée
d’une serrure 3 points haute
sécurité, de panneaux épais et
rigides qui découragent toute
intrusion forcée. Son profil anti
pince-doigts évite tout incident.
Elle offre aussi une résistance
extrême aux vents violents de classe
3 à 5 selon les options choisies.

Profil anti pince-doigts

Anti-déraillement
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Double guidage

®

Gamme latérale Novoside

7

En toute circonstance,
gardez l’espr it tranquille
et votre

é
t
i
n
é
r
Sé

DES IGN S

7
FINITION S

15
HUB LOTS
12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES
TOUS R AL E T SAB LÉS

L ARGEUR JUSQ U’À

6m

KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX
DES IGN COORDONNÉ
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®

Gamme latérale Novoside

Vous simplifiez vos allées et venues
avec plus de

é
t
i
l
i
c
a
F
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Gris anthracite RAL 7016
Design sans nervures
Finition lisse

Possibilité de motoriser
ma porte de garage.

UN MAXIMUM D’OPTIONS
La porte Novoside® est équipée d’un portillon piéton intégré breveté.
Il vous permet d’entrer et de sortir sans ouvrir totalement votre porte
de garage. La serrure du portillon vous permet de (dé)verrouiller de
l’intérieur sans clé. Utilisez votre smartphone comme télécommande
grâce à la technologie Maison Connectée.
45

45
MM
Panneau le plus isolant
du marché avec une
épaisseur de mousse
polyuréthane de 45 mm

®

Gamme latérale Novoside

INCLUS : calfeutrement au sol assuré par
un joint brosse monté sous la porte, pour
un super confort thermique.

Blanc RAL 9016
Design cassettes
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2

Pour préserver ma porte
de garage, je l’entretiens
régulièrement (voir p.99)

Bleu canon
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 6
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Gris RAL 7002
Design nervures
Finition woodgrain
Clavier à code

J’ai, au choix, deux autres solutions
pour contrôler à distance l’ouverture
et la fermeture de ma porte
de garage avec mon smartphone.

BLUE OPEN

MODULE TYDOM 1.0

Plus d’informations en page 98.

Gris RAL 7001
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
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®

Gamme latérale Novoside

Plaxé chêne doré
Design cassettes
Finition lisse
Poignée

48

Blanc RAL 9016
Design coordonné
modèle Lotus
Design sans nervures
Finition lisse

Pour l’harmonie de ma maison,
je souhaite l’accord parfait
entre toutes mes entrées.
PORTE DE GARAGE

Hublot Réf. 2B double paroi
vitrage sécurit clair extérieur
et imprimé 200 intérieur.

PORTE D’ENTRÉE

PORTAIL
Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
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®

Gamme latérale Novoside

DESIGN

Sans nervures

Nervures larges

Nervures

Cassettes

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse

Woodgrain

Satin Dark
Grey

Lisse

Woodgrain

Satin White

Satin Grey

Satin Light
Grey

Satin Dark
Grey

Satin White

Woodgrain

Lisse plaxé
chêne doré

Modèle Radian

Modèle Lotus

Modèle Opale

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Lisse

Lisse

FINITION
WOODGRAIN
RAL 9016

RAL 9016

LISSE

SATIN DARK GREY

SATIN GREY

SATIN LIGHT GREY

LISSE PLAXÉ
CHÊNE DORÉ

RAL 7012

RAL 7040

RAL 7016
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SATIN WHITE
RAL 9016

Finitions disponibles suivant les designs.

Woodgrain

Lisse plaxé
chêne doré

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE
BLANC
CRÈME

IVOIRE
CLAIR

GRIS
ANTHRACITE

GRIS CLAIR
RAL 7035

NOIR
FONCÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ
(BRONZE)

GRIS PERLE
SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ

NOIR SABLÉ

NOIR
FONCÉ
SABLÉ

RAL 9001

S 2 500

RAL 1015

S 2800

RAL 7016

S 2900

S 7016

RAL 9005

S 2100

S 2400

9 005

Les teintes préférentielles sont possibles sur les finitions lisse et woodgrain, couleur huisserie harmonisée avec celle de la porte en option (RAL 8003 pour
les portes plaxée et RAL le plus approchant pour les panneaux «satin»). Autres RAL et sablées, en option nous consulter.

DÉCORS À POSER
4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.

EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur,
Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0123456789
BIS
SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Pour plus d’informations, se référer en p. 13
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TER

®

Gamme latérale Novoside

HUBLOT
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxé),
à l’exception des cadres du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES

Réf. 1

Réf. 2

Réf. 3

Réf. 5

CONTEMPORAINS

Réf. 6

CONTEMPORAINS INOX

Réf. 9

Réf. 7

Réf. 11

CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 12

Réf. 1 inox

Réf. 6 inox

Réf. 9 inox

VITRAGES POUR
CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 13

Double ou Triple
vitrage dépoli
Double vitrage disponible
sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible
sur Réf. 12, 14 et 15.
Non affleurant.
Réf. 14

Les hublots contemporains Alunox ne sont pas compatibles avec le design cassettes
Le hublot Réf. 13 est possible au format losange. Le hublot Réf. 15 est possible selon
la hauteur de commande de la porte.

Réf. 15
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PMMA dépoli
Disponible
sur Réf. 13, 14 et 15.
Aflleurant.

ACCESSOIRES

VERROUILLAGE

POIGNÉE

Fonction incluse sur porte avec portillon
piéton et sur porte manuelle sans portillon.

ENTRÉE DE LETTRES

Poignée extérieure/intérieure (163 x 90 mm)
+ serrure extérieure et barillet à bouton intérieur.

Fonction en option sur porte automatisée.
300 x 70 mm,
couleur noire,
aluminium,
incompatible design cassette

Ext.

Int.

DIMENSIONS
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE
110 mm minimum

DE 1,7 m
À3m

1

DE 1,6 m
À6m

70 mm
minimum

SENS D’OUVERTURE 3
2

1 Écoinçon réduit : 150 < 340 mm

2 Si écoinçon réduit 150 < 340 mm : Largeur de porte + 400 mm

Écoinçon normal : > 340 mm

Si écoinçon normal > 340 mm : Largeur de porte + 300 mm
3 Le sens d’ouverture est possible dans l’autre sens

Novoferm® propose une gamme de porte latérale aux dimensions sur-mesure, avec ou sans portillon.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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Avec la por te de garage
Novorol ® , profitez pleinement
du gain d’

e
c
a
Esp

Configurateur
disponible sur
novoferm.fr
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GAMME
ENROULEMENT
NOVOROL®

Rouge RAL 3004
Motorisée
Finition lisse

55

Gris 7016
Motorisée
Finition lisse

Moteur intégré.

UN MAXIMUM DE PLACE
La porte Novorol® se lève verticalement, s’enroule dans un coffre
et n’occulte ni le plafond, ni les murs latéraux. Elle ne déborde
pas à l’extérieur du garage. Vous pouvez ainsi vous garer juste
devant.

Vous avez le choix entre 4 poses de coffres pour votre projet :

Bouton-poussoir sur boîtier et éclairage
intérieur intégré.

Mur
Coffre de porte
à enroulement
Intérieur
garage

Pose en applique
intérieure

Pose sous linteau
intérieure

Pose en applique
extérieure
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Pose sous linteau
extérieure

Gamme enroulement Novorol

®

Un vrai confor t
pour toujour s plus d’

e
c
n
a
s
i
A

10
TEINTES
DONT SAB LÉES
L AMES DE

77
MM

L ARGEUR JUSQ U’À

5m

HAUTEUR JUSQ U’À

3m

L AMES CARBOGL AS
AVEC VITR AGE EN
POLYCARBONATE
L AMES VENTILÉES
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Gamme enroulement Novorol

®

Noir 2100
Sablé
Motorisée
Finition lisse

Gris anthracite
RAL 7016
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée
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Ivoire clair RAL 1015
Lames Carboglass
Finition lisse
Cellules de sécurité
Motorisée

Pour préserver ma porte
de garage, je l’entretiens
régulièrement (voir p.99)

Lames, coffre et coulisses 100 % aluminium
(vue intérieure).
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Gamme enroulement Novorol

®

Avec la por te à enroulement Novorol ® ,
automatisée en standard,
vous êtes en totale

e
c
n
a
fi
n
Co

60

Noir 2100 sablé
Lames Carboglass
Finition lisse
Motorisée

Verrouillage au sol en option
(vue intérieure).

Le parachute intégré à l’axe d’enroulement
coupe le moteur et bloque la porte dans sa
position en cas de défaillances techniques.

Manœuvre manuelle de dépannage
intérieure.

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ
L’option verrouillage au sol de la porte à enroulement Novorol®
empêche toute tentative d’effraction. Elle est une sécurité
additionnelle anti-intrusion. La porte Novorol® est aussi équipée
d’un système de détection d’obstacles : en cas de gêne, la porte
s’arrête et remonte immédiatement. Une fois dans son coffre, la
porte ne peut pas se dérouler grâce à un mécanisme anti-chute.
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Gamme enroulement Novorol

DESIGN

®

COULEUR
Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.

IVOIRE
CLAIR

ROUGE
POURPRE

BRUN
FONCÉ

RAL 1015

Lames horizontales
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

RAL 8019

Lisse

RAL 3004

VERT
PÂLE

RAL 6021

GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

RAL 8014

NOIR
PROFOND

ALU.
BLANC

NOIR
SABLÉ

PLAXÉ*
CHÊNE
DORÉ

RAL 9005

RAL 9006

BRUN
SÉPIA

S 2100

Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.
*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre

LAME

VENTILATION

Vitrage en polycarbonate.

Vous pouvez bénéficier d’une ventilation
naturelle du garage grâce à l’intégration de
lames spéciales en bas de porte.

Lames à 2 nervures lisses

Lames Carboglas
Ventilation

FINITION

VERROUILLAGE

BARRE DE SEUIL
Barre de seuil aluminium spéciale rénovation
(à fixer au sol) longueur 2 910 mm pour porte
largeur 2 910 mm maxi. Si porte largeur ≥ à
3 000 mm, commander 2 unités.

LISSE

(intérieur & extérieur)

Verrouillage
au sol

Coulisse et coffre
en aluminium RAL 9016.

VARIANTE DE MOTORISATION

Somfy Axroll RTS radio,
y compris
2 télécommandes

Somfy Rollixio
compatible IO homecontrol,
y compris 2 télécommandes
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Kit barre de seuil
aluminium spéciale
rénovation

KIT BARRAGE
CELLULE

Kit barrage cellule
de sécurité LS5.
À poser sur les retours
de murs extérieurs .

DÉVERROUILLAGE
KIT DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR

CONTACTEUR À CLÉ EXTÉRIEUR

En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l’extérieur à
l’aide d’une manivelle amovible.

Surtout utilisé pour la version
appui maintenu.

Coffre protégé par une serrure à clef. Il peut être posé ultérieurement dans
la cas d’une pose en enroulement extérieure.

APPUI MAINTENU (Nous consulter)
Novorol® existe aussi à commande par
appui maintenu, ce système est réservé
aux garages peu fréquentés souvent
utilisés pour du stockage. Son ouverture
se fait uniquement par appui maintenu
sur le bouton poussoir fixé au mur
intérieur. Dans ce cas, Novorol® est livrée
sans télécommande, ni barre palpeuse.
Conseil : si le garage ne possède pas
d’autres accès : prévoir un contacteur à
clef extérieur.

DIMENSIONS
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

300 mm
minimum
300 mm

90 mm
minimum

DE 2 m
À 3,1 m

DE 2 m
À5m

m
0m
3 0 im u m
mi n

Novoferm® propose une gamme de porte à enroulement aux dimensions standard et sur-mesure.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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90 mm
minimum

Avec la por te de garage
Duopor t ® , misez sur l’

l
e
r
o
p
m
e
Int
Bleu clair RAL 5012
Design nervures
Finition woodgrain
Poignée inox

Configurateur
disponible sur
novoferm.fr
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GAMME
BATTANTE

DUOPORT®

65

Blanc RAL 9016
Design nervures
Finition woodgrain
Hublots Réf. 3

POUR VOTRE PROJET
DE RÉNOVATION
Avec son style indémodable, la porte
Duoport® s’adapte à votre habitation
en toute simplicité. Elle s’ouvre vers
l’extérieur, à gauche ou à droite et
libère au maximum l’espace de vie
de votre garage. Elle est fabriquée sur
mesure après étude de votre demande.
Les 2 battants peuvent être inégaux.
EN OPTION : Poignée inox
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Gamme battante Duoport®

Au-delà d’offr ir un confor t
ther mique idéal, la por te de garage
Duopor t ® s’ada pte parfaitement
aux projets de rénovation en toute

é
t
i
c
i
l
p
Sim

4
DES IGN S

7
FINITION S

11
HUB LOTS
R AL E T SAB LÉS

50%
DE L A PORTE
EN ALUMINIUM

KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX
POIGNÉE INOX
EN OPTION
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Gamme battante Duoport®
J’ai le choix entre une
ouverture vers l’extérieur
ou vers l’intérieur.

Brun foncé RAL 8019
Design nervures
Finition woodgrain

Pour préserver ma porte
de garage, je l’entretiens
régulièrement (voir p.99)

Blanc RAL 9016
Design nervures,
Finition woodgrain
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Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2

J’aime avoir le choix des
couleurs et des finitions pour
préserver toute l’authenticité
de ma maison.
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Gamme battante Duoport®

Avec la por te battante Duopor t ® ,
faites le plein de

t
r
o
f
Con

Gris clair
Design sans nervures
Finition lisse
Hublots Réf. 2
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Gris anthracite RAL 7016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
Poignée inox

UN MAXIMUM
D’ISOLATION
La porte Duoport® bénéficie
du panneau le plus isolant
du marché. Son confort thermique
vous permet de profiter de votre
garage pour entreposer vos effets
personnels. La poignée ergonomique
facilite l’ouverture et la fermeture
de la porte.
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Serrure 3 points haute sécurité

Gamme battante Duoport®

DESIGN

FINITION
WOODGRAIN

Sans nervures

Nervures larges

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse

Woodgrain

Satin Dark
Grey

Satin White

Satin Grey

Satin Light
Grey

Woodgrain

Satin Dark
Grey

Satin White

RAL 9016

SATIN
GREY

SATIN
DARK GREY

RAL 7012

SATIN
WHITE

LISSE

RAL 9016

RAL 9016

SATIN
LIGHT GREY
RAL 7040

LISSE PLAXÉ
CHÊNE DORÉ Finitions

disponibles
suivant les
designs

RAL 7016

COULEUR
NOIR SABLÉ
S 2100

GRIS SABLÉ
(BRONZE)

GRIS SABLÉ
S 2400

S 2 500

GRIS PERLE
SABLÉ
S 2800

Lisse plaxé
chêne doré

GRIS SABLÉ
S 2900

GRIS SABLÉ

Au choix similaire
nuancier RAL
et sablées

S 7016

ACCESSOIRES
POIGNÉE

Nervures
DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

KIT BARRE DE SEUIL
ALUMINIUM
Spéciale rénovation
pour pose ouverture
extérieure

Cassettes
DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Noire
(en standard)

Inox
(en option)

ENTRÉE DE LETTRE
Woodgrain

Woodgrain

300X 70 mm, couleur noire, aluminium,
sauf design cassettes

Lisse plaxé
chêne doré

DÉCORS À POSER
4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.
Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de
hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur,
police Arial.

0123456789
EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

Pour plus d’informations, se référer en p. 13
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BIS

TER

HUBLOTS
Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition plaxée), à l’exception des cadres des hublots Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur
en option).

CLASSIQUES

Réf. 1

Réf. 3

Réf. 2

CONTEMPORAINS

Réf. 6

CONTEMPORAINS INOX

Réf. 11

Réf. 1 inox

CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 12

Réf. 5

Réf. 13

Réf. 6 inox

VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX

Réf. 14

Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.
Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.
Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.
Le hublot R.f. 13 est possible au format losange.

Double ou Triple vitrage dépoli
Double vitrage disponible sur Réf. 13.
Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14.
Non affleurant.

DIMENSIONS
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE
45 mm minimum

50 mm
minimum

DE 1,8 m
À 2,5 m

DE 1,2 m
À 2,5 m

Novoferm® propose une gamme de porte battante aux dimensions sur-mesure.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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50 mm
minimum

PMMA dépoli
Disponible sur Réf. 13 et 14.
Aflleurant.

Appréciée pour sa simplicité
d’utilisation et sa longévité,
la gamme basculante s’ada pte aux

s
t
i
t
Pe dgets
Bu

Configurateur
disponible sur
novoferm.fr
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GAMME
BASCULANTE

NOVISO® & DL®

DL®
Rouge RAL 3004
Modèle Vog
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Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition woodgrain
Portillon

UN MAXIMUM
DE SIMPLICITÉ

Mon portillon est intégré
à ma porte Noviso®.

Mousse
polyuréthane

En rénovation, la porte basculante
Noviso® est la solution : isolante,
économique, motorisable et pratique.
Par son ouverture débordante sur
l’extérieur et son isolation de qualité,
votre garage devient un espace à vivre.
Manuelle ou automatisée, elle vous
assure un fonctionnement souple,
silencieux et simple en manœuvre.
Elle s’équipe d’un portillon piéton très
apprécié au quotidien.

Tôle
extérieure

20 mm
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Joint
EPDM

Tôle
intérieure

®

Gamme basculante Noviso

4 en 1

Isolante, économique,
motor isa ble avec por tillon,
La por te Noviso ® est une por te

5
DES IGN S

3
FINITION S

4
HUB LOTS
12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES
R AL E T SAB LÉS

L ARGE GAMME
DIMEN S IONNELLE

KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX
DES IGN COORDONNÉ
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®

Gamme basculante Noviso

Les équipements de la por te Noviso ®
vous assurent de garder l’espr it

e
r
b
i
L
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Rouge pourpre
RAL 3004
Design sans nervures
Finition lisse
Portillon

UN MAXIMUM
D’OPTIONS
La porte Noviso® est équipée
d’un système de verrouillage
exclusif pour une sécurité
renforcée. Les portes manuelles
peuvent être équipées d’un point
de fermeture complémentaire.
Le portillon peut se fermer
automatiquement après votre
passage.
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Un système de verrouillage exclusif en
deux points latéraux pour une sécurité
renforcée (vue intérieure).

®

Gamme basculante Noviso

Pour l’harmonie de ma
maison, je souhaite
l’accord parfait entre
toutes mes entrées.

PORTE DE GARAGE

Pour préserver ma porte
de garage, je l’entretiens
régulièrement (voir p.99)

PORTE D’ENTRÉE

Gris anthracite RAL 7016
Design coordonné
modèle Hexagone
Design sans nervures
Finition lisse
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Blanc RAL 9016
Design nervures larges
Finition lisse
Portillon

Bleu canon
Design nervures larges
Finition woodgrain
Hublots Réf. 2
Portillon

81

Noir 2100 sablé
Design joint creux horizontal
Finition lisse

La porte basculante est une porte de garage
largement répandu. Manuelle ou motorisée,
la porte basculante est généralement une alternative
plus économique à la porte sectionnelle.

Integraport ®,
le confort de la motorisation

La porte basculante vous permet de créer un espace
pour entreposer, bricoler et protéger vos biens. Elle offre
un large choix de personnalisations et de matériaux :
métal, bois, PVC et cadre nu et se personnalise selon
vos envies : design, couleur, hublot…
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®

Gamme basculante DL

La por te basculante DL ®
est un grand

e
u
q
i
s
s
a
Cl

16
DES IGN S

3
MATÉRIAUX
MÉ TAL, BOI S, PVC

4
HUB LOTS
1 CONFIGUR ATION
POS S IB LE
CADRE NU
12 TEINTES
PRÉFÉRENTIELLES

L ARGE GAMME
DIMEN S IONNELLE
KIT DÉCOR À POS ER
ALUNOX
DES IGN COORDONNÉ
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®

Gamme basculante DL

Cadre nu en applique
Habillage zinc
non fourni

Gris argent RAL 7001
Design horizontal
joint creux
Finition lisse
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Gris anthracite RAL 7016
Finition lisse
Design coordonné
modèle Équation

Pour l’harmonie de ma
maison, je souhaite
l’accord parfait entre
toutes mes entrées.

PORTE DE GARAGE

PORTE D’ENTRÉE

Cadre nu en applique
Habillage bois non fourni
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®

Gamme basculante Noviso® & DL

DESIGN POUR PORTES DL®
DESIGNS DISPONIBLES
DANS CETTE FINITION

Lisse

Nervures

Sans nervures

Cassettes acier

Pro

0 ou 15 mm

0 ou15 mm

Vog

Équation

avec bandeaux verticaux

sans bandeaux verticaux

Nervures horizontales

Nervures horizontales

Dream

Horizontales à joint creux

Verticales à joint creux

Cadre nu (RAL 8014)

Habillage vertical Multiplis Okoumé

Disposition horizontale

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPOSITION
SPÉCIALE

DESIGN POUR PORTES NOVISO

®

Sapin
massif

Red Cedar
massif

Mélèze

Porte sans portillon
(sur bois massif uniquement)
pour les portes DL®

Nervures

Nervures larges pour Noviso®

Sans nervures

Cassettes acier

Hexagone

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Woodgrain

Woodgrain

Lisse

Lisse

Lisse plaxé
chêne doré

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.
Numéros de rue - Bis - Ter
En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de
hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur,
police Arial.

0123456789
EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)

DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)

SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)

ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)
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BIS

TER

FINITION
ACIER
WOODGRAIN

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE
IVOIRE
CLAIR

BLANC
CRÈME

GRIS
ANTHRACITE

GRIS CLAIR
RAL 7035

NOIR
FONCÉ

GRIS SABLÉ
(BRONZE)

GRIS PERLE
SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS SABLÉ

NOIR SABLÉ

NOIR
FONCÉ
SABLÉ

ACIER LISSE

RAL 1015

RAL 9016

pour Noviso®
RAL 9016

LISSE PLAXÉ
CHÊNE DORÉ

RAL 9001

S 2 500

RAL 7016

S 2400

S 2800

S 2900

RAL 9005

S 7016

pour Noviso®

s 2100

Finitions disponibles
suivant les designs.

Non disponible avec le design nervures
horizontales sans bandeaux verticaux.
Teintes préférentielles disponibles sur
la gamme DL®.
Autres RAL et sablées disponibles.

9 005

HUBLOT
Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes. Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

CLASSIQUES

Réf. 1
Noviso® et DL®

CONTEMPORAINS INOX

Réf. 2
Noviso® et DL®

Réf. 3
Noviso® et DL®

Camus
Porte bois

Nicole
DL®

DIMENSIONS

Réf. 1 inox
Noviso® uniquement

ACCESSOIRE
VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

POIGNÉE POUR PORTE

80 mm minimum 1
Noire (1)

Inox

POIGNÉE POUR PORTILLON

50 mm
minimum

DE 2 m
À 2,7 m

1

50 mm
minimum

DE 2 m
À4m

Noire

1 Les dimensions peuvent varier selon les modèles
ou les options (motorisée ou non)
Novoferm® propose une gamme de porte basculante aux dimensions standard et sur-mesure, avec ou sans portillon.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre revendeur.
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Inox

Livré avec plaque de propreté pour les portes bois,
cadre nu et Noviso®. Modèle assorti pour portillon
piéton.
(1) Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni
serrure.

Innovants , fia bles et designs ,
les moteur s Novofer m ®
simplifient l’ouver ture et
la fer meture du garage.
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GAMME
AUTOMATISMES
PORTES DE GARAGE,
PORTAILS DE CLÔTURE COULISSANTS
ET PORTES DE GARAGE CONNECTÉE

orte sectionnelle
Pavec
moteur Novoporte

89

®

E.S.

Porte sectionnelle
avec moteur Novoporte® E.S.

À CHAQUE PORTE SON MOTEUR
Les moteurs Novoferm® vous permettent d’entrer
et sortir de chez vous sans effort.
En choisissant de motoriser votre porte de garage,
vous disposez d’un large choix de moteurs adaptables,
selon vos problématiques et vos besoins.
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Gamme Automatismes

LIVRÉ AVEC
Les automatismes Novofer m ®
vous a ppor tent confor t et sécur ité
pour rentrer chez vous en toute

é
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2

TÉLÉCOMMANDES
ANTI - PIR ATAGE

VERROUILL AGE
IRRÉVERS IB LE

S ÉCURITÉ PORTILLON
INTÉGRÉ

PAS SAGE EN MODE
MANUEL

CELLULE DE S ÉCURITÉ
EN OPTION

NOMB REUX
ACCES SOIRES
POS S IB LES
POUR OUVRIR
L A PORTE
SAN S
TÉLÉCOMMANDE
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Gamme Automatismes

Vous voulez être libre
de tout
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t

t

Mon téléphone
devient ma
télécommande

CONTRÔLER VOTRE PORTE
DE GARAGE À DISTANCE

BLUE OPEN

Pour faciliter votre quotidien, Novoferm® propose deux solutions
au choix de motorisation connectée : Blue Open et Delta Dore.
Sans télécommande, vous pouvez commander l’ouverture
et la fermeture de votre porte de garage depuis votre smartphone
ou votre tablette.
Cette nouvelle technologie vous offre un confort supplémentaire
et simplifie tous vos déplacements.
Ces applications, disponibles gratuitement, permettent d’enregistrer
plusieurs utilisateurs. Une solution pratique et simple pour vos enfants !
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MODULE TYDOM 1.0

Plus d’informations en page 98.

Gamme Automatismes

DES AUTOMATISMES

pleins d’atouts
Télécommandes anti-piratage :
toutes les télécommandes Novoferm®
sont à code tournant “Rolling Code”
et fonctionnent sur une fréquence de
433 MHz. Le “Rolling Code” vous offre
une protection maximale contre toutes
tentatives de piratage.
Possibilité 2 ou 4 fonctions.
Livrée avec le Novomatic® E.S. 423.

Novomatic® E.S.

Verrouillage irréversible :
le mouvement irréversible des
automatismes Novoferm® bloque et
verrouille les portes en position fermée
jusqu’au nouvel ordre de commande.
Ce verrouillage irréversible fonctionne
en cas de coupure de courant.

Cellule LS2

Passage en mode manuel :
en cas de panne de courant, la porte
reste verrouillée. Elle peut être ouverte
manuellement de l’intérieur grâce aux
poignées fournies en standard par
Novoferm®.
Cellules de sécurité :
pour renforcer la sécurité, des cellules
de sécurité photoélectriques LS2
peuvent être installées. Intégrées
dans l’huisserie elles sont invisibles
de l’extérieur (en option sur porte
sectionnelle).
Dispositif de détection d’obstacles
sensible : un dispositif de détection
d’obstacles est intégré. Il inverse
le mouvement de la porte en cas
d’obstacles ou de résistance à la
fermeture et stoppe le mouvement
en cas de résistance à l’ouverture.

Sécurité portillon intégré :
la porte de garage Novoferm® avec
portillon piéton est équipée d’une
sécurité électrique pour bloquer la
mise en mouvement de la porte si le
portillon est resté ouvert
(en option sur porte basculante).

Éclairage par LED intégré :
les 4 modèles d’automatismes,
Novomatic® E.S. 423, Novomatic®
E.S. 423 Accu et Novomatic® 200
et Integraport® permettent un
éclairage temporisé et automatique
qui se déclenche à l’ouverture de la
porte. Ils bénéficient d’un éclairage
économe et durable par diodes
électroluminescentes.

Double télécommandes :
les automatismes sont équipés de
deux télécommandes 2 fonctions pour
commander la porte de garage et un
dispositif supplémentaire pour activer
l’éclairage, le portail de clôture,
l’alarme…
Livrée avec le Novomatic® E.S. 563
en série.

Accessoires pratiques :
pour compléter l’installation, un clavier
à code, bouton poussoir, contacteur
à clé ou finger print, permet d’ouvrir la
porte sans les télécommandes.

SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION
En optant pour une porte de garage
Novoferm® associé à un moteur Novoferm®,
vous bénéficiez immédiatement de la
conformité à la norme de sécurité EN 13241-1
pour l’ensemble de votre installation (ce n’est
pas le cas pour une porte de garage et un
automatisme de marques différentes).

De plus, toujours pour votre sécurité et celle de
vos biens, les portes sectionnelles Novoferm®
équipées d’un Novoporte® E.S. ou d’un
Novomatic® E.S. détiennent le certificat de
sécurité anti intrusion délivré par l’organisme
de contrôle TÜV suivant les directives du TTZ.
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NOVOPORTE® E.S.
Pratique et discret
Concept innovant exclusif

Compatible

ADAPTÉ POUR PORTE SECTIONNELLE
Automatisme circulant dans le rail.
Pas de suspentes au plafond, gain de place au plafond.
 outon poussoir intégré au boîtier de commande : pas
B
de câblage.
 clairage de zone intégré mieux positionné : plus utile
É
que sur un moteur traditionnel qui éclaire le pavillon de la
voiture.
 ccessibilité au déverrouillage :
A
plus simple qu’un moteur traditionnel, même si le véhicule
est stationné.
Action ventilation pilotée depuis la télécommande

Représentation du mouvement du bloc moteur fixé sur le rail de la porte lors d’une manœuvre de fermeture.
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Gamme Automatismes

Porte de garage
sectionnelle
équipée d’un
Novoporte® E.S.
et d’un dispositif
de détection
d’obstacles

Préconisé pour ma
porte sectionnelle,
le Novoporte E.S.

Préconisé pour ma
porte basculante,
l’Integraport® E.S.

Porte de garage
basculante
équipée d’un
Integraport® E.S.
et d’un clavier à code
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À CHAQUE GAMME SON

automatisme
Préconisé pour
ma porte latérale,
le Novomatic® E.S.

 orte de garage latérale
P
équipée d’un Novomatic® E.S.
et d’un clavier à code

Portail équipé
d’un Novogate®
et d’un feu orange

Préconisé pour
mon portail,
le Novogate®
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Gamme Automatismes

LA MOTORISATION

connectée

NFF13694

Notice d’installation

Carte récepteur
radio
X3Dconcept, c’est
La motorisation connectée
est bien plus
qu’un

• Informations générales

FR

Carte récepteur radio X3D pilotée par
l’application DELTA DORE TYDOM
smartphoneMon
et tablette.
téléphone
ma
L’installationdevient
de la carte
moteur X3D nétélécommande
cessite la présence
d’un TYDOM 1.0 ou
2.0 DELTA DORE installé et connecté à
votre BOX ADSL. Plus d’information sur :
www.deltadore.com

pour motorisation
depour
porte
de garage
une véritable révolution
technologique
répondre
aux
NOVOFERM
attentes de confort
et de sécurité des clients. La motorisation
connectée c’est dès à présent une réalité pour Novoferm®.

La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée par différentes modifications de l’architecture IP sur lequel
il fonctionne. Ces modifications peuvent
être, de façon non limitative, un changement de matériel, une mise à jour de
logiciel ou un paramétrage, intervenants

BLUE OPEN

MODULE TYDOM 1.0

BY NOVOFERM®

by DELTA DORE

sur les
ou tou
que tab

Androi
marqu
est un
tems I
sée pa
Allianc
En rais
matérie
par le t
ne nou
par no

CONFORT

SIMPLE

Pilotage à distance de la porte de garage

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisationSelon votre appa
1
de la porte de garage (par une alimentation
12/24V)
Google play ou A
2

Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette

3
4
5
6
7
8
9

Retour d’informations : vous pouvez savoir si
votre porte est ouverte ou fermée

3 MOTEURS COMPATIBLES
Novoporte® E.S.

3 MOTEURS COMPATIBLES
Novoporte E.S.
®

• Application

Novomatic® E.S. 563
2
Novomatic® E.S. 423

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fig. 1

possédez la dern
TYDOM de DELT

• Installation

1 Ouvrez le cou
2 Connecter le c
moteur X3D e
indiquée sur le
3 Fixez la carte
moteur à l’aide
L’application intelligente et gratuite pour commander
(non
la porte de garage en Bluetooth (portée jusqu’à 50
m fourni).
selon votre équipement)
4 Connectez le
Utilisation sur multisupports : smartphone, tablette moteur.
La connexion
Votre téléphone devient votre télécommande
déclenche aut
(nombre de téléphones connectés illimité)
association po
5
Permet d’autoriser un utilisateur ponctuel à entrer Association

1

Novomatic® E.S. 563

CONFORT

Novomatic® E.S. 423

+

TECHNIQUE
Nécessité de disposer du module
3 TYDOM
et de l’application
(fourni par Delta Dore).
Une application simple d’utilisation.
Consommation faible : 0,3 W

1

Wi-Fi

Carte électroniqueON
à intégrer au moteur
Garage

par votre garage
4
Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

• Activez la con
smartphone o

SÛR

• Appuyez sur l’

Commencer
Produit 1
Technologie
Bluetooth, la plus sécurisée

ou / or

2

Carte moteur X3D
découverte

* Non compatible avec
5
la porte à enroulement

• Lancez l’applic

• Sélectionnez l
• Appuyez sur

• L’application re
associer.

• Lorsque la car
affiche “Produ
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click

L’association de l
l’application TYD

Préser vez votre por te
de ga rage avec u n bon
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POURQUOI ?

Le nettoyage de votre porte de garage permet de retirer
tous les polluants et autres agents d’agression qui sont
une source de détérioration inévitable de la peinture et
des pièces fonctionnelles.
L’entretien permet donc d’assurer la pérennité de votre
porte de garage et la conservation d’un aspect esthétique
durable dans le temps.

QUAND ?
Afin de garantir une durabilité optimale de votre porte de
garage, nous préconisons un nettoyage à la fréquence
minimale suivante :
• en zone industrielle et urbaine : 4 fois/an
• en bord de mer : 4 fois/an
• pour une exposition sud : 4 fois/an
• en zone rurale : 2 fois/an

COMMENT ?
L’entretien par vos soins consiste en un contrôle visuel
de votre porte, suivi d’un nettoyage des surfaces ainsi
qu’une lubrification des articulations et des ressorts de
torsion (attention ne pas lubrifier les rails de refoulements
et les ressorts de traction).
Le nettoyage de la peinture de votre porte doit se faire
MANUELLEMENT avec une éponge douce et propre, à
l’eau savonneuse UNIQUEMENT, suivi d’un rinçage à
l’eau claire. L’utilisation d’un nettoyeur haute pression
ainsi que tout produit à PH acide ou basique est proscrite.

Pour en savoir plus, téléchargez
le livret d’entretien disponible
dans la rubrique tutoriels de
notre blog sur novoferm.fr
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Le Car por t et le Carbox offrent
un maximum de lumière
et sont une alter native séduisante
pour protéger la voiture
et les équipements avec
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GAMME
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
CARPORT & CARBOX

Carport Oxygen® double
Noir 2100 sablé
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Carport Oxygen®
Blanc RAL 9016
2 pieds
Toit asymétrique

CONVIVIAL EN EXTÉRIEUR
Les Carports de Novoferm® permettent d’aménager selon
vos goûts vos espaces extérieurs : terrasse, spa, piscine…
Sa structure design et performante vous protège des UV
tout en vous offrant un maximum de lumière.
En harmonie avec votre maison, vous pouvez personnaliser
la couleur de votre Carport.
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Gamme Carport
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Un nouvel espace de vie

4
MODÈLES

2
FINITION S DE TOIT
TRAN S PAR ENT MAS S I F
N O I R FU M É O U O PAQU E

13
COULEURS

33
DIMEN S ION S
STANDARDS

RÉS I STANCE AU VENT
18 0 KM/H
JUSQ U’À 20 CM
DE NEIGE

Gamme Carport

Carport Pluriel® double
Toit symétrique
6 pieds
Noir 2100 sablé
Configuration M

En optant pour un Carport
Novoferm®, je fais le choix
d’une alternative séduisante
pour protéger ma voiture et
mes équipements.

Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Noir 2100 sablé

Le Carport, doté d’une
structure aluminium*, est très
résistant dans le temps et
face aux intempéries : vents
violents, neige…
Il est équipé d’une gouttière
intégrée
invisible
pour
récupérer l’eau de pluie.
*Hormis les arceaux de toit.

Carport Singulier®
Toit asymétrique
Brun 2650 sablé
Configuration Y
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Carport Oxygen®
Toit asymétrique
2 pieds
Blanc RAL 9016

Novoferm® me propose
4 modèles de Carport

2 pieds
toit asymétrique
OXYGEN®

4 pieds
toit symétrique
SINGULIER®

4 pieds
toit asymétrique
OZONE®

6 pieds
toit symétrique
PLURIEL®

Pour répondre à toutes mes envies, je choisis la configuration
qui me correspond en mixant 2 carports

Configuration H

Configuration L

Configuration Y

Configuration M

Formalités à remplir avant d’installer mon carport
Le code de l’urbanisme répond très simplement : si votre construction couvre une surface de plus
de 40 m², vous devez déposer une demande de permis de construire.
En deçà de 40 m 2, une déclaration de travaux suffit.
Texte de référence : Code de l’urbanisme. Articles à consulter : R423-22 à R423-49 et R431-7.
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Carbox Cubique double
Personnalisation bois (non fourni)

ALTERNATIVE AU GARAGE
• Annexe extérieure aux fonctionnalités multiples :
rangement vélo, tondeuse, local poubelles
• Structure acier galvanisé peint en 7016 sablé
• Habillage en acier galvanisé en 7035 texturé
• Personnalisable
• Résistance au vent zone 3
• Résistance à la neige zone C2
(indiqué selon AFNOR NFP22-701 à NFP22-703)
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Gamme Carbox

Un espace astucieux
à aménager selon
vos envies pour rester
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2
MODÈLES

AU DAC E O U CU B IQU E

3
DES IGN S MÉ TAL
OU CADRE NU
PERSONNALI SAB LE

AB RI S
VOITURE

ES PACE
MODUL AB LE
AB R I S VÉLO,
LOCAL PO U B ELLE,
C ELLI ER

RÉS I STANCE AU
VENT 18 0 KM/H
JUSQ U’À 20 CM
DE NEIGE

Gamme Carbox

• Abri voiture de 17 m2
• Avec ou sans cellier
de 4 m2

Carbox Cubique
Design découpé

• Toit PVC ondulé
Je choisi
mon design

3Design découpé

3Design plein

J’ai la possibilité de personnaliser
le Carbox®, selon un cahier de
tendances mis à ma disposition.

esign perforé
3D(Bacs
et végétaux

Design
personnalisé

non fournis)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances
sur notre site www.novoferm.fr

(Bois non fourni)
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• Abri voiture
• Espace modulable de 7 m2 :
avec cellier, cadenas non fourni
• Toit polycarbonate alvéolaire
blanc diffusant
• Avec ou sans espace de
recyclage : local poubelle

Carbox Audace
Design découpé

Je choisi
mon design

3Design découpé

3Design plein

J’ai la possibilité de personnaliser
le Carbox®, selon un cahier de
tendances mis à ma disposition.

esign perforé
3D(Bacs
et végétaux

Design
personnalisé

non fournis)

Retrouvez toutes les dimensions et un cahier de tendances
sur notre site www.novoferm.fr

(Bois non fourni)
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Nos garanties sont à la
hauteur de l’impor tance
que nous accordons à votre

n
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Sati
Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément
à la norme ISO 9001.
Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut
d’aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter
toute satisfaction dans les meilleurs délais.
Extraits de garantie (garanties complètes sur novoferm.fr).
Produit situé à plus de 3 km
du bord de mer

Produit situé à moins de 3 km
du bord de mer

Garantie standard

Garantie standard

5 ans

2 ans

1 Corrosion
2 Tenue/Adhérence
3 Couleur/Brillance
4 Fonctionnement mécanique

10 ans

5 Automatismes

5 ans

6 Accessoires et quincailleries

5 ans

Sous réserve d’une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l’art ainsi que
d’un entretien régulier par leur propriétaire.
1 Prise en charge d’une corrosion provenant de sous la peinture vers l’extérieur sur panneau non blessé
(apparition de cloques).
2 Prise en charge si la peinture se décolle à l’ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste
sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
3 Prise en charge d’une décoloration ou d’un défaut de brillance non homogène techniques qualisteelcoat 4.0).
4 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n’est pas lié à la pose, hors
pièces d’usure (ressorts, câbles…), qui sont prises en charge en tant qu’accessoires et quincailleries.
5 Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût du matériel remplacé le cas échéant,
à l’exception des frais de pose et dépose.
6 Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces
d’usure ayant un défaut non lié à l’installation sur le chantier.
Un livret d’entretien est disponible en téléchargement sur novoferm.fr
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BOOK

NOVOFERM ®

LookBOOK

PORTES DE GARAGE I CARPORT & CARBOX I MOTORISATIONS - ÉDITION 2019/2020

