La porte de garage,
l’autre entrée
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La porte de garage, c’est

Lo

%
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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 et à tous vos goûts.

Votre porte de garage contribue à la protection de vos biens et
de votre entourage. Utilisée par toute la famille au quotidien,
elle doit bénéficier du marquage CE et de la conformité aux
normes Européennes de sécurité EN 13241-1.
Chez Novoferm®, les portes de garage sont également garanties
10 ans*, gage de notre qualité pour votre sécurité.

* Conditions sur novoferm.fr

Le choix de votre sécurité

B ien définir votre
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Le configurateur
by Novoferm ®
Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura
parfaitement vous conseiller ou réalisez votre projet de porte de garage, en
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
Pour accéder au configurateur depuis votre tablette,
téléchargez l’application gratuite Novoferm® Habitat
ou rendez-vous sur notre site internet !

novoferm.fr

Disponible sur App Store et Google
Play en scannant un des QR code.
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Espace
Le garage, votre nouvel

Optimisez votre
surface habitable

Protégé des aléas climatiques, le garage s’aménage en
buanderie, espace de jeux, et libère ainsi des m 2 habitables.
Chez Novoferm ®, l’isolation des portes est assurée par la
technologie “sandwich” : injection de mousse de polyuréthane
haute densité entre les parois acier, et est complétée par des
joints périphériques. L’épaisseur des portes isolées (de 20 à 45
mm) vous assure également une robustesse et une résistance
supérieure aux tentatives d’effraction.

Facilitez votre quotidien
Qu’elle soit manuelle ou automatique, votre porte de garage doit être
facilement manœuvrable. Avec un automatisme intégré, elle vous
permet d’entrer et sortir de chez vous sans avoir à descendre de votre
voiture. Pour une utilisation quotidienne, vous pouvez également
intégrer un portillon piéton : il évite d’ouvrir intégralement votre
porte pour passer avec un vélo ou de l’outillage ; Il protège également
l’intérieur du garage des regards indiscrets ou des intempéries.
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Votre porte de garage se

Avec les hublots et les kits décors
Choisissez la forme, la qualité de vitrage, l’encadrement et le style parmi une
large gamme de hublots. Si votre espace est insuffisant pour créer une fenêtre,
ajoutez des hublots à votre porte de garage et laissez entrer la lumière naturelle.

Pour répondre à vos envies en terme
de qualité et d’esthétisme, Novoferm®
a pensé une alternative aux hublots :
les kits décors en alunox !
Retrouvez toutes nos idées
sur notre site internet : novoferm.fr

CLASSIQUES

CONTEMPORAINS

4 DÉCORS AU CHOIX

CONTEMPORAINS INOX

CONTEMPORAINS ALUNOX

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)

Le garage, un espace
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Faire des économies,
c’est possible.
Vous pouvez jouer la carte du 2 en 1 en intégrant un portillon
piéton dans votre porte de garage. Ce portillon intégré
remplace aisément la porte de service et vous permet ainsi
d’optimiser votre espace tout en réalisant des économies en
maçonnerie.
Vous pouvez opter pour un portillon avec ouverture vers
l’intérieur, en cas de baie cintrée, en cas de rampe extérieure
montante ou quand la porte donne sur la voie publique.

Avant de valider les plans de votre garage,
posez-vous les questions suivantes :
• Mon garage est-il suffisamment large pour installer des étagères,
de l’électroménager ou entreposer du matériel ?
•M
 a hauteur sous plafond est-elle suffisante pour charger une
galerie, ouvrir le hayon d’un monospace ou d’un 4x4 ?
• La profondeur du garage me permet-elle d’accéder facilement
au coffre de ma voiture lorsque ma porte est fermée ?

Bien faire votre

Choix

Techniquement, quel type
de porte me convient ?

En choisissant votre porte, imaginez l’utilisation
future de votre garage :
Porte sectionnelle :
Iso 45 et Iso 20

Porte latérale :
Novoside®

Porte à enroulement :
Novorol®

• Ai-je besoin d’une porte isolée ?
• Est-ce que je souhaite la motoriser ?
• Dois-je y intégrer un portillon piéton ?

NOTRE CONSEIL
Optimisation
du budget et
de l’espace +
choix du design :
Porte basculante
avec débord :
DL et Noviso®

Porte battante :
Duoport®
Les étoiles représentent
le niveau de budget.

en construction,
optez pour une
porte basculante
ou une porte
sectionnelle.

•C
 ombien de véhicules ai-je à entrer dans le garage ?
Pour deux véhicules, deux solutions : une seule porte de grande
largeur (mini 4,5 m) ou deux portes identiques (mini 2,4 m).
• Dois-je prévoir d’entrer un véhicule de grande hauteur
ou avec une galerie ?
Dans ce cas, la caractéristique technique à étudier est celle du
passage libéré lorsque votre porte est totalement ouverte.
• Mon garage est-il situé en bordure de rue ?
Si oui, optez pour une porte sans débord extérieur pendant les
manœuvres (suivez ce même conseil si votre linteau est cintré).

Porte de garage
sectionnelle et latérale Novoferm ®
Le design

(Designs présentés : sectionnelles. Disposition à la verticale pour la latérale)

Nervures centrées

Nervures

Nervures larges

Sans nervures

Cassettes

Les finitions
Woodgrain

Lisse

Lisse plaxé

Couleurs

Satin White

Satin Dark Grey

Satin Light Grey

Satin Grey

Définition
Constituées de panneaux articulés, les sectionnelles
se lèvent verticalement et glissent sous le plafond. Les
latérales glissent le long d’un mur, à gauche ou à droite,
et sont constituées des mêmes panneaux articulés.

Avantages
• O ptimisation de l’espace, aucun débord intérieur/
extérieur :
Avec la sectionnelle, murs latéraux libres pour créer
du rangement.
Avec la latérale, plafond libre pour aménagement
éventuel.
• I déal pour petit garage, ou garage peu profond.
• Idéal en bordure de voie.
• Disponible avec automatisme.

Hublots

Des gammes adaptées à votre budget
Les sectionnelles Novoferm® bénéficient de la technologie sandwich : isolation par mousse
de polyuréthane haute densité injectée entre deux tôles d’acier galvanisé.
La sectionnelle Iso 20, cœur de gamme est composée de panneaux sandwich de 20 mm
d’épaisseur. Le haut de gamme sectionnelle Iso 45 et latérale Novoside® bénéficie
du panneau le plus épais du marché : 45 mm. Son faible coefficient de transmission
thermique de 0,44 W/m²K est exceptionnel et garantit une très bonne isolation.
L’épaisseur et la rigidité des panneaux, le verrouillage, l’isolation, les joints périphériques
et inter-panneaux, les profils anti pince doigts assurent à vos biens et votre entourage
confort et sécurité au quotidien. Les sectionnelles et latérales vous offrent la possibilité
d’avoir un portillon intégré.

Le choix Novoferm®
• Sectionnelles : 6 designs ; Latérale : 7 designs.
• Designs coordonnés aux portes d’entrée.
• Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

Porte de garage sectionnelle Iso 45

• 16 modèles de hublots.
• Dimensions standards jusqu’à 5 m en largeur.
(sur mesure jusqu’à 6 m pour Novoside®).

• Automatisme intégré aux sectionnelles
“Novoporte® E.S.” ou tirant poussant
pour la latérale
• Porte de service coordonnée aux sectionnelles.

Réalisez votre rêve
Pour un même budget, vous avez souvent le choix : design, couleur…
Étudiez toutes vos possibilités et perfectionnez votre projet maison.

Porte de garage sectionnelle Iso 20

Harmonisez vos entrées principales
Novoferm® vous propose de nombreux designs coordonnés aux portes
d’entrée Bel’M et aux portails de clôture du fabricant Kostum : 3 modèles se
déclinent sur la porte de garage sectionnelle et sur la porte latérale Novoside®
et 2 sur la porte de garage basculante.

Porte de garage Novoside, design Opale

Créez votre porte
Personnalisez votre porte, suivant vos goûts et l’architecture de votre maison, grâce à une large gamme
de couleurs, de hublots (position au choix), et de kits décors alunox. Nos couleurs s’harmonisent à celles
de toutes les ouvertures de la maison notamment les coloris sablés en vogue…

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Optimisez votre espace
Intégrez un portillon ouverture intérieure dans votre porte
sectionnelle Iso 45 et supprimez la porte de service.
Linteau cintré

Rampe extérieure
montante

Porte donnant sur
la voie publique

Porte de garage basculante Novoferm ®
Le design

Sans nervures

Sans nervures
horizontales

Nervures verticales

Nervures larges

Nervures horizontales
sans bandeau
avec bandeau
vertical
vertical

Cassettes

Pro

Vog

Équation

Les finitions

Lisse

Définition
Les basculantes débordantes sont constituées d’un
panneau unique qui bascule et vient se loger sous le
plafond. Comme leur nom l’indique, elle déborde sur
l’extérieur pendant la manœuvre. Les basculantes non
débordantes basculent vers l’intérieur du garage. Non
motorisables, elles sont plus rares.

Avantages
• Économique.
• Avec ou sans portillon piéton intégré.

Woodgrain
(Noviso®)

Lisse plaxé (Noviso) Couleurs
ou bois

Hublots

Deux gammes adaptées à votre budget
Les portes Novoferm® basculantes débordantes DL sont constituées d’une simple
paroi en acier, bois ou PVC.
Munies d’un verrouillage retardateur d’effraction et automatisables, elles sécurisent l’accès
à votre habitation, et grâce à leur très large choix esthétique, elles s’adaptent au style de
votre maison.
La porte basculante débordante double parois Noviso® répond aux nouvelles utilisations
du garage : buanderie, salle de jeux… Constituée de panneaux “sandwich” isolant de
20 mm d’épaisseur, elle protège davantage votre garage des intempéries.

Le choix Novoferm®
• Tous budgets.
• 11 designs acier et 2 designs bois.
• Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

Porte de garage basculante DL cassettes

• Une solution isolée : Noviso®.
• Avec et sans portillon intégré.
• Verrouillage retardateur d’effraction.

• Automatisme “Novomatic® E.S.”

Préservez votre budget
Optez pour une porte de garage basculante simple paroi blanche,
avec ou sans automatisme (motorisation ultérieure possible).

Porte de garage basculante DL Modèle Pro

Optez pour le design
... et sécurisez votre budget en préférant la porte basculante DL simple paroi,
de couleur et au design différencié, à une porte isolée blanche classique.

Porte de garage basculante DL Modèle Vog

Aménagez vos espaces
Avec Noviso®, dans un budget très accessible, profitez de tous les avantages de la sectionnelle
en terme d’isolation, et bénéficiez en plus des atouts du portillon piéton, discret et pratique.

Porte de garage basculante Noviso® (existe sans portillon)

Créez une ambiance
Utilisez notre cadre nu de la porte basculante DL pour effacer votre porte de garage
(habillage bois non fourni).

Porte de garage basculante DL cadre nu
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Optez pour l’

Les automatismes Novoferm ® permettent de sécuriser l’accès à votre maison
et de protéger votre entourage grâce aux multiples sécurités : anti-effraction,
anti-relevage, détection d’obstacles ultra sensible, rapidité d’ouverture…
Livrés avec deux télécommandes anti-piratage (code tournant), ils permettent
de commander une autre installation électrique, comme le portail de jardin. Si
ce portail est équipé de l’automatisme Novogate ® de Novoferm ®, vous pouvez
immédiatement commander votre portail à partir de la télécommande de votre
porte de garage.
Pour votre porte de garage, Novoferm ® vous propose deux solutions :
• l’automatisme traditionnel à fixer au plafond : Novomatic ® E.S,
• l’automatisme novateur à installer sur la porte : Novoporte ® E.S.
Esthétique et discret, le Novoporte ® E.S. s’intègre aux portes de garage
sectionnelle Novoferm ®. Pratique, son bouton poussoir intégré permet d’ouvrir
la porte de l’intérieur du garage sans télécommande. L’absence de fixation au
plafond facilite l’ouverture d’un coffre de monospace...

Oubliez le temps où vous
sortiez de votre voiture
et profitez du confort des
automatismes Novoferm®.

Le clavier à codes
permet d’ouvrir
votre porte
sans télécommande.

Choisissez le confort et la sécurité
avec la motorisation connectée
by Novoferm ®
Deux solutions qui permettent
de contrôler à distance l’ouverture
et la fermeture de la porte de garage

MODULE TYDOM 1.0

By DELTADORE®

Pilotage à distance de la porte de garage
Retour d’informations : vous pouvez savoir si votre porte
est ouverte ou fermée
Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM
version 1.0 (fourni par Delta Dore)
Consommation faible : 0,3 W
Carte électronique à intégrer au moteur

BLUE OPEN

By NOVOFERM®

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation
de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)
L’application intelligente et gratuite pour commander la porte de
garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)
Votre téléphone devient votre télécommande
(nombre de téléphones connectés illimité)
Permet d’autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage
Permet le pilotage de votre éclairage extérieur
Technologie Bluetooth, la plus sécurisée

Découvrez notre gamme
Aménagement extérieur
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Le Carport et le Carbox de Novoferm ® offrent un maximum de lumière et
sont une alternative séduisante pour protéger la voiture et les équipements
avec élégance.
Le Carport permet 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.
Le Carbox est une alternative au garage astucieuse à aménager selon vos
envies (rangement vélo, tondeuse, local poubelles).

Abritez votre 2ème voiture
ou aménager votre
extérieur avec le Carport :
jardin, terrasse…

Personnalisez votre Carbox®,
selon le cahier de tendances
mis à votre disposition sur
notre site www.novoferm.fr.

Coupon-réponse

Vous souhaitez plus d’informations
sur les portes de garage Novoferm®
Votre maison est une :

Vous désirez :

construction neuve

La visite d’un conseiller

*

Un devis*

rénovation

Les travaux de votre maison :

Une documentation* sur :

débutent dans moins de 3 mois

sont commencés

débutent dans plus de 3 mois

sont terminés

toute la gamme
Nom

les designs coordonnés ”choisissez l’harmonie“
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*Conditions sur novoferm.fr

• La garantie de 10 ans sur les portes de garage et de 5 ans sur les automatismes
• La conformité des produits aux normes de sécurité en vigueur EN 13241-1
• Des innovations techniques et esthétiques
• Un réseau de distribution sur toute la France
• Un service consommateurs
• Une démarche RSE “Responsabilité Sociétale et Environnementale”

Choisir Novoferm®,
c’est choisir la qualité et la garantie
d’un fabricant pérenne.

*Sans engagement.

le carport

CARPORT

Envoyez ce coupon à votre
distributeur local.

Plus d’informations ?

Votre distributeur :

novoferm.fr
Visuels non contractuels - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES : B450 301 486 - Réf. NFFDOC604 Mars 2019 - Xylème communication. Crédits photo : D3, Studio Océan, Fotolia. Imprimé sur papier certifié PEFC TM / 10-31-1980.

Votre projet
SEC TIONNELLE

L ATÉR ALE

BASCUL ANTE

