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KITS DE PERSONNALISATION, NOUVEAUX HUBLOTS ALUNOX 

NOVOFERM® HABITAT SOIGNE L’ESTHÉTIQUE  
DE LA PORTE DE GARAGE

Des hublots Alunox dernière génération pour habiller une porte de garage neuve,  
un kit design pour redonner vie à une porte de garage déjà installée…  

en neuf comme en rénovation Novoferm® Habitat propose des solutions  
esthétiques exclusives pour apporter LE détail qui change tout !
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“La porte de garage représente 
20 % de la façade de l’habitat : 
une surface importante que les 
particuliers soignent de plus en 
plus pour apporter du cachet à 
leur maison. Si les hublots sont 
plébiscités lors des commandes 
en neuf, les kits décors en Alunox 
sont une alternative pratique et 
économique pour redonner vie à 
une porte de garage qui manque 
de personnalité. De multiples 
combinaisons sont possibles et 
les éléments sont très simples à 
poser.” explique Stéphanie  
le Borgne, Responsable 
Marketing Novoferm®Habitat.

Cette dernière expose  
les différentes étapes  
de l’application du kit  
de décoration ici.

Pratique et économique, ce nouveau 
kit Novoferm® Habitat permet aux 
particuliers de personnaliser leurs 
portes de garage en quelques 
minutes grâce à des éléments 
en Alunox brossé aux bords 
chanfreinés et aux coins arrondis 
pour une meilleure finition.

Simples à poser, résistants  
et faciles d’entretien les décors 
sont disponibles en plusieurs 
esthétiques :

> Évolution : 4 carrés progressifs 
(dimensions disponibles : 
60x60, 100x100, 140x140, 
180x180 mm)

> Damier : 4 carrés identiques 
(Dimension disponible : 
180x180 mm)

> Signature : 4 lignes progressives 
(Dimensions disponibles : 1000, 
750, 500, 250x13 mm)

> Online : 4 lignes identiques 
(Dimension disponible :  
500x25 mm)

Portes de garage ISO 45, nervures larges, satin dark grey. Kit de personnalisation Signature. Prix public HT recommandé : 110 €

mailto:m.droulin%40alphacoms.fr%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=cZJqajnn6eE


4 NOUVEAUX HUBLOTS DÉCOR ALUNOX

Luminosité renforcée, personnalisation intérieure/
extérieure : les hublots sont un réel atout esthétique 
pour la porte de garage.

Pour répondre aux attentes du marché, Novoferm 
complète sa gamme de hublots avec quatre décors 
Alunox disponibles en différents formats : 

Plusieurs vitrages possibles selon le design choisi : Double vitrage dépoli, Triple vitrage dépoli, PMMA dépoli.
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A PROPOS DE NOVOFERM® FRANCE
Fabricant spécialiste de la fermeture, Novoferm® France réunit les marques Novoferm® Habitat (portes 
de garage et portes de parking collectif), Novoferm® Industrie (portes industrielles et équipements  
de quai) et Novoferm® Lutermax (portes coupe-feu). Alliant innovations techniques, qualité et design, 
l’entreprise commercialise l’ensemble de sa gamme auprès des professionnels du bâtiment.
Créée en 1958 et intégrée en 2003 au groupe Sanwa Holdings Corporation, leader mondial de  
la fermeture, Novoferm® France compte 500 collaborateurs et trois sites de production :  
Vaux-Le-Pénil (77), Bavilliers (90) et Machecoul (44).
www.novoferm.fr
Croissance externe : en juillet dernier, Novoferm a signé l’acquisition du groupe Norsud pour  
se doter d’une offre globale sur le marché de la fermeture industrielle et de l’équipement de quai.
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