La porte de garage,

l’autre entrée principale !
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La porte de garage,

La porte de garage,

l’autre entrée principale

elle participe à construire votre rêve.

L’expression
de votre personnalité
La porte de garage occupe en moyenne 20 % de la façade de la maison.
Comme votre porte d’entrée, elle est le plus souvent fermée et donc visible !
En optant pour un design et une couleur en harmonie avec votre maison,

Le choix
de votre sécurité
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 novofermhabitat.fr

la porte de garage devient un élément clé de l’architecture de votre projet.

Le garage,

un nouvel espace de vie
Optimisez votre surface habitable
Protégé des aléas climatiques, le garage s’aménage en buanderie, espace de jeux,
et libère ainsi des m2 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.

Le garage, un espace de vie,
à concevoir selon vos envies.

Techniquement,
quel type de porte me convient ?

Le garage,

un espace optimisable
Faire des économies,
c’est possible.
Porte sectionnelle :
Iso 45 et Iso 20

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.
Autre situation :
si votre votre espace est insuffisant pour créer une fenêtre,
vous pouvez ajouter des hublots à votre porte de garage :
ils seront sources de lumière naturelle.

Porte latérale :
Novoside®

Porte à enroulement :
Novorol®

En choisissant votre porte,
imaginez l’utilisation future de votre garage :
Les étoiles représentent
le niveau de budget.

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

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 ?
• Ma 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 ?

• Combien 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
manoeuvres (suivez ce même conseil si votre linteau est cintré).

Porte basculante
avec débord :
DL et Noviso®

Porte battante :
Duoport®

NOTRE CONSEIL
Optimisation du budget et de l’espace + choix du design :
en construction, optez pour une porte basculante ou une porte
sectionnelle.

Porte de garage

sectionnelle Novoferm®
Le design

Nervures centrées

Nervures

Nervures larges

Sans nervures

Cassettes

Lisse plaxé

Couleurs

Hublots

Les ﬁnitions

Woodgrain

Lisse

Déﬁnition
Constituées de panneaux articulés, les sectionnelles se lèvent
verticalement et glissent sous le plafond grâce à des jeux
de rails verticaux et horizontaux.

Avantages
• Optimisation de l’espace : aucun débord intérieur/extérieur
et murs latéraux libres pour créer du rangement.
• Idéal pour petit garage, ou garage peu profond.
• Idéal en bordure de voie.
• Disponible avec automatisme.

Deux 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.
Les panneaux sandwich de la sectionnelle Iso 20, cœur de gamme, bénéficie de 20 mm
d’épaisseur. Le haut de gamme Iso 45 est composé du panneau le plus épais du marché : 45 mm.
Son coefficient thermique de 0,44 W/m²K est exceptionnel.
L’épaisseur et la rigidité des panneaux, le verrouillage, l’isolation, les joints périphériques et interpanneaux, les profils anti-pince doigts assurent à vos biens et votre entourage confort et sécurité
au quotidien.

Le choix Novoferm®
• 10 designs
• 5 designs coordonnés aux portes d’entrée.
• Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

Porte sectionnelle et porte de service Iso 45

• Plus de 10 modèles de hublots.
• Dimensions standards jusqu’à 5 m en largeur.
• Automatisme intégré “Novoporte® E.S.”

• Pied d’huisserie en inox sur certains modèles.
• Porte de service coordonnée.

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 5 portes de garage sectionnelles au décor coordonné
à celui des portes d’entrée du fabricant “Bel’M” (sur porte Iso 45).

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Créez votre porte
Personnalisez votre porte, suivant vos goûts et l’architecture de votre maison, grâce à une large
gamme de couleurs et de hublots (position au choix). 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

Optimisez votre espace
Intégrez un portillon dans votre porte sectionnelle Iso 45 et supprimez la porte de service.
Profitez d’une source de lumière complémentaire à l’intérieur de votre garage en ajoutant
des hublots (au choix).

Porte de garage sectionnelle Iso 45

Porte de garage

basculante Novoferm®
Le design

Nervures
verticales

Nervures
horizontales

Sans
nervures

Cassettes

Nervures
larges

Chevrons

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.
* Consultez notre catalogue sur les basculantes.

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

Woodgrain
(Noviso®)

Lisse plaxé
ou bois

Couleurs

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.
• 6 designs acier et 4 designs bois.
• Plus de 200 couleurs (RAL et sablées).

Porte de garage basculante DL

• Jusqu’à 8 modèles de hublots.
• Une solution isolée : Noviso®.
• Avec et sans portillon intégré.

• Verrouillage retardateur d’effraction.
• Automatisme ultra-rapide “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

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

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
Profitez de la chaleur naturelle du bois avec nos essences Red Cedar, Sapin du nord, et multiplis Okoumé.
Pour un entretien simplifié, vous pouvez aussi opter pour une porte en PVC avec la finition plaxée chêne doré.
(Toutes les portes Novoferm® sont montées sur une structure acier galvanisé, y compris les portes bois et PVC).

Porte de garage basculante DL

Optez pour l’automatisme
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 et
latérale 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.
Découvrez tous les
accessoires
dans le catalogue
“automatismes”

Le choix Novoferm®
• Économie d’énergie : consommation 0,5 W.
• Télécommandes anti-piratage.
• Ultra-rapidité du Novomatic E.S :
24 cm/sec. (ouverture de votre porte en 8 sec. )

Porte sectionnelle avec automatisme Novoporte® E.S.

• Confort +++ avec le Novoporte® ES.
• Sérénité : porte et automatisme de même marque,
votre garantie de bon fonctionnement.

• Sécurité : certificat anti-intrusion pour les
sectionnelles automatisées.
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La gamme Novoferm ,

le choix pour construire votre rêve

Esthétiqu , sécurité…
Esthétique
Porte de garage
sectionnelle Iso 45

novofermhabitat.fr

Esthétique sécurité
Porte de garage
sectionnelle Iso 20

l

novofermhabitat.fr

Esthétiqu , sécurité…
Esthétique
Portes de garage
basculantes DL et Noviso®

Entrez chez vous…
sans sortir
de votre voiture !
novofermhabitat.fr

Entrez chez vous
Automatismes pour portes
de garage et portails

sont terminés

les automatismes

Nom

les portes latérales

Adresse

les portes battantes et à enroulement

Code Postal

Ville

le carport

Tél. privé

Tél. portable

les designs coordonnés ”choisissez l’harmonie“

E-mail

Prénom

Fabricant spécialiste de portes de garage
depuis plus de 50 ans, Novoferm® Habitat vous propose :
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Novoferm® vous propose également
des portes de garage latérales,
battantes et enroulables…
Rendez-vous sur
novofermhabitat.fr

sont commencés

débutent dans plus de 3 mois

les portes basculantes

E
ISM

Portes de garage
sectionnelles et latérales,
coordonnées aux portes
d’entrée Bel’m

l’autre entrée principale !

l’autre entrée principale !

débutent dans moins de 3 mois

*Conditions sur novofermhabitat.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 après-vente en pièces détachées
• Une démarche RSE “Responsabilité Sociétale et Environnementale

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

*Sans engagement.

novofermhabitat.fr

Esthétique, sécurité…

le garage devient

Pour portes de garage et portails
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Automatismes

Portes de garage basculantes
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l’autre entrée principale !

Esthétique, sécurité…

le garage devient

Les travaux de votre maison :

les portes sectionnelles

gara

Esthétique, sécurité…

le garage devient

DL et Noviso®

Porte de garage sectionnelle

Découvrez également le carport,
pour abriter votre 2ème voiture ou
aménager votre extérieur :
jardin, terrasse…

résidence secondaire

*

gara

Iso 20

Porte de garage sectionnelle

résidence principale

La visite d’un conseiller*

Une documentation* sur :

Consultez nos catalogues pour approfondir votre projet :
Iso 45

Votre maison est une :

Vous désirez :
Un devis

Vous souhaitez plus d’informations
sur les portes de garage Novoferm®

construction

Plus d’informations ?
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Projet

Envoyez ce coupon à votre
distributeur local.
PEFC/10-31-1240

Votre distributeur :

novofermhabitat.fr

