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Choisissez

l’harmonie



De votre projet et de nos idées
naît l’accord parfait

Pour l’harmonie de votre maison, trois fabricants : Bel’M, spécialiste
de la porte d’entrée, Novoferm® Habitat, spécialiste de la porte
de garage et Cadiou, spécialiste du portail, permettent l’alliance du 
design des entrées principales.

En tant que seconde entrée principale, la porte de garage se doit 
de vous apporter confort et sécurité au quotidien. Avec en 
moyenne 20% de la façade, elle devient également un élément
incontournable de l’architecture de la maison.
Depuis plus de 50 ans, Novoferm® développe des gammes complètes 
répondant à ces critères. Aujourd’hui, le partenariat entre Novoferm®, 
le fabricant Bel’M et Cadiou Industrie vous permet de coordonner votre 
porte de garage à votre porte d’entrée et à votre portail. C’est votre
distributeur qui réunit l’o� re des trois marques. 

Nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau catalogue les 12
modèles disponibles.

Signe extérieur d’harmonie intérieure
www.novoferm.fr

Novoferm® fabrique et commercialise
les portes de garage & automatismes associés.

Bel’M fabrique et commercialise
les portes d’entrée.

Cadiou fabrique
et commercialise les portails.

Les portes sectionnelles sont très actuelles et fonctionnelles : elles libèrent un 
maximum d’espace à l’intérieur du garage car elles n’occupent pas les murs latéraux 
et se glissent sous le plafond. La porte de garage ISO45 propose un panneau de 45 mm
d’épaisseur et la porte de garage ISO20, 20 mm d’épaisseur. 

Fabriquées sur mesure, les portes latérales Novoside® sont plébiscitées en rénovation 
car elles peuvent être équipées d’un portillon, et, de ce fait, elles remplacent avec 
succès toutes les anciennes portes coulissantes ou à vantaux. Les portes latérales 
glissent le long d’un mur à l’intérieur du garage et n’occupent pas l’espace au plafond.

Avec sa conception innovante, la porte de garage basculante isolée Noviso® est 
unique sur le marché. Avec la possibilité d’intégrer un portillon, ses atouts sont 
fonctionnels et incomparables. La porte de garage basculante DL offre un large 
choix de finition et de personnalisation. Ses atouts lui permettent de répondre aux 
contraintes techniques en neuf comme en rénovation.

Côté esthétique, chaque configuration de porte se distingue par la disposition 
de ses panneaux : verticaux pour la latérale Novoside® (7 modèles au choix) et
la basculante Noviso® (1 modèle) et horizontaux pour les sectionnelles (8 modèles 
au choix).

Les portes de garage “designed by Bel’M” s’harmonisent avec l’ensemble des 
ouvertures de la maison. Elles sont disponibles dans une multitude de teintes RAL et 
de teintes tendances, sablées, très utilisées en menuiserie pour les fenêtres, baies…

Quel que soit votre projet, en neuf comme en 
rénovation, faites le choix de l’harmonisation 
esthétique de votre maison !

Novoferm® coordonne le design des 
portes d’entrée avec ses portes de garage 
sectionnelle, latérale et basculante.

NOUVEAU
DESIGN
POUR TOUS



NOUVEAU
DESIGN Porte de garage sectionnelle Iso 20 ou Iso 45

modèle Alinéa designed by Bel’M :
Baguettes décoratives «Gris Déco Bel’m» 
soulignées par de � nes rainures usinées.
(photo : couleur noir 900 sablé) Vue extérieure

Tout en éléganceAlinéa Porte de garage sectionnelle
Iso 45 modèle Zen designed by Bel’M :
Pro� ls au couleur de la porte
et embouts “gris déco Bel’M” positionnés
à 190 mm de chaque extrémité de la porte.
(photo : couleur noir 2100 sablé)

Porte de garage sectionnelle
Iso 45 modèle Octopus
designed by Bel’M :
(Existe aussi sur la porte de garage latérale).
Hublot carré : Double vitrage, feuilleté clair 
extérieur Securit Master carré intérieur, cadre 
aluminium gris déco Bel’M.Décor toujours
positionné sur les 3 premiers panneaux du haut.

Vue extérieure

Les portes sectionnelles sont largement plébiscitées, 
en neuf comme en rénovation. En e� et, elles se 
manœuvrent facilement et procurent confort et sécurité 
à leurs utilisateurs.
Sans débord extérieur, elles sont appréciées en bordure 
de rue ou pour les baies cintrées. A l’intérieur du garage, 
elles laissent libres les murs latéraux qui peuvent alors être 
utilisés pour du rangement, ou l’intégration de fenêtres. 

Les “plus” Novoferm
La porte Iso 45, qui reçoit les designs Bel’M, est
la sectionnelle haut de gamme. Elle est constituée
de panneaux “sandwich” de 45 mm d’épaisseur (les 
plus épais du marché, coe�  cient d’isolation thermique 
de 0,44 W/m2K). Associée à la conception globale 
de la porte, cette technologie “sandwich” permet
de béné� cier d’une porte isolée et rigide assurant
la sécurité de vos biens et de votre entourage. Équipée 
en option d’un automatisme Novoferm® Energy Saving, 
la porte sectionnelle Iso 45 vous procure un confort total 
et la sécurité optimale de votre habitation. La porte Iso 
20, au design très actuel propose un panneau de 20 mm 
d’épaisseur pour assurer fonctionnalité et confort. 

Les portes sectionnelles designed by Bel’M 
Les modèles designed by Bel’M s’habillent de la couleur 
RAL ou sablée de votre choix, la surface de la porte est 
lisse. La poignée aluminium anodisée argent est fournie 
en option.

Les portes de garage
sectionnelles,
le choix de la sérénité

Octopus

Zen

Vue extérieure : côté du décor au choix.



Vue extérieure :
côté du décor au choix

Vue extérieure :
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Calypso
designed by Bel’M :
Hublot et plaque en fonte d’aluminium “gris déco Bel’M”. Vitrage double Securit Master,
ligne intérieure et feuilleté clair extérieur. (photo : couleur bleu canon, sans poignée).

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Radian
designed by Bel’M
(existe aussi sur la porte de garage latérale Novoside®) :
Hublot en PVC, cadre de la couleur de la porte, toujours positionné sur la 2ème section haute.
Vitrage sablé. (photo : couleur blanc RAL 9016 standard)

Calypso RadianUn esprit bord de mer Simplicité & harmonie



Latitude L’atout originalité

Vue extérieure :
côté du décor au choix

Vue extérieure :
côté du décor au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45, modèle Nickel
designed by Bel’M :
Hublot et plaque en fonte d’aluminium “gris déco Bel’M”, toujours positionné
sur la 2ème section haute. Vitrage sablé. (photo : couleur noir 2100 sablé)

Nickel Une vague contemporaine

Porte de garage sectionnelle Iso 45,
modèle Latitude
designed by Bel’M :
Hublot et plaque en fonte d’aluminium
“gris déco Bel’M”, toujours positionné
sur la 2ème section haute. Vitrage sablé.
(photo : couleur noir 2100 sablé, sans poignée)



Les portes à refoulement latéral sont très appréciées en rénovation, car elles 
remplacent les anciennes portes coulissantes ou à vantaux. Sans débord 
extérieur, elles sont souvent utilisées en bordure de rue. Elles sont également 
installées dans de nombreuses maisons où il n’est pas possible d’installer une 
porte à refoulement par le haut (plafond encombré, tuyauterie…).

Les “plus” Novoferm
La porte Novoside®, qui reçoit les designs Bel’M, est une porte latérale haut 
de gamme. Tout comme la sectionnelle Iso 45, elle béné� cie de la technologie 
sandwich et de panneaux de 45 mm d’épaisseur (les plus épais du marché, 
coe�  cient d’isolation thermique de 0,44 W/m2K).
Pratique, la porte Novoside® peut être équipée d’un portillon, qui vous
permet d’entrer et sortir à votre guise.
Ce portillon s’ouvre toujours vers l’intérieur du garage pour être utilisable en
bordure de rue.
Avec un automatisme Novoferm® Energy Saving, la porte latérale Novoside®
vous procure un confort total et la sécurité optimale de votre habitation.

Coeur de gamme de la marque, la porte Noviso® a été conçue pour répondre 
aux particuliers désireux d’acquérir une porte de garage de qualité au budget 
modéré. Novoferm® rend ainsi accessible le design et son portillon piéton
à tous sans oublier les fonctionnalités et � nitions intégrées.
Disponible en dimension standard ou sur-mesure, la Noviso® o� re un large 
choix de designs et de personnalisation, permettant de composer sa porte
de garage selon ses besoins et ses envies.
La gamme Noviso® s’adapte aux marchés du neuf et de la rénovation. Elle 
béné� cie d’une isolation intéressante avec son panneau de 20 mm d’épaisseur 
incluant de la mousse de polyuréthane haute densité.

Les portes latérales et basculantes designed by Bel’M
Les modèles designed by Bel’M s’habillent de la couleur RAL ou sablée de votre 
choix, la surface de la porte est lisse. Les modèles sont en accord parfait avec 
chaque besoin grâce à leur design vertical. La porte Noviso® est pensée pour 
la construction neuve et la porte Novoside® est adaptée à tous les projets de 
rénovation.
En standard, ces modèles sont destinés à être automatisés et sont livrés sans 
poignée, ni serrure. Pour une utilisation manuelle ou avec portillon piéton, 
Novoside® est équipée d’une poignée extérieure, d’un barillet à bouton 
intérieur et d’une serrure 3 points.

Les portes de garage
latérales et basculantes L’accord parfait

pour notre maison
Charme & tendanceCharme & tendanceHexagone

Vue extérieure porte basculante  : 
côté du décor au choix

Porte de garage basculante 
Noviso®, modèle Hexagone 
designed by Bel’M :
Hublot en PVC, cadre du hublot 
de la couleur de la porte,
vitrage en plexiglas  - 2 positions 
de décors possible  (D et B)
(photo : couleur RAL 7016)

Décor D

Décor BDécor B



Equation Un jeu de séduction

Porte de garage Basculante DL,
modèle Equation designed by Bel’M :
(photo : couleur gris ardoise 7016)

Vue extérieure  
modèle Equation.

NOUVEAU
DESIGN

Vue extérieure
modèle Dream. 
Design souligné 
par des embouts 3D.

Lotus Élégance et design

Vue extérieure.
Décor toujours positionné 
côté refoulement.

Porte de garage latérale Novoside®, modèle Lotus
designed by Bel’M :
Hublot en aluminium, cadre du hublot de la couleur de la porte.
Vitrage sablé et sérigraphié noir. (photo : blanc RAL 9016 standard).

Refoulement gauche Refoulement droit

DESIGN
DREAM



Vue extérieure .
Décor toujours positionné
côté refoulement.

Refoulement gauche Refoulement droit

Porte de garage latérale Novoside®,
modèle Chrome
designed by Bel’M :
Hublot et plaque en fonte d’aluminium “gris déco Bel’M”.
Vitrage sablé. (photo : couleur noir 2100 sablé)

Chrome Un design contemporain

Existe aussi sur la porte de garage sectionnelle ISO45.

Porte de garage latérale Novoside®,
modèle Opale designed by Bel’M :
(également coordonnée à la porte d’entrée Chrystal) :
Hublot et plaque en fonte d’aluminium “gris déco Bel’M”.
Vitrage sablé. (photo : couleur gris ardoise 7016)

Opale Style & luminosité

Vue extérieure. Décor A Décor B Décor C Décor DDécor D

Refoulement gauche, sens du décor au choix : Refoulement droit, sens du décor au choix :



Précis technique Optez pour l’automatisme

Les automatismes Novoferm® 
permettent de sécuriser l’accès 
à votre maison et de protéger 
votre entourage : sécurité anti-
e� raction, sécurité anti-relevage,

détection d’obstacles ultra-sensible. Grâce à leur faible
consommation énergétique, 0,5 W en veille, les auto-
matismes Novoferm® sont Energy Saving (E.S).

Novoferm® vous propose deux solutions :
 -  l’automatisme traditionnel à � xer 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 sectionnelles. Pratique, son 
bouton poussoir intégré permet d’ouvrir la porte de 
l’intérieur du garage sans télécommande. L’absence 
de � xation au plafond facilite l’ouverture d’un co� re 
de monospace...

Portes de garage sectionnelles,
designed by Bel’M

Dimensions standard et sur mesure :
L. 2 250 à 5 000 mm.
Hauteur de 1875 à 2675 mm
(selon les modèles).

Décor :
Positionné à droite ou à gauche suivant
votre choix*.

Portes de garage latérales,
designed by Bel’M

Fabrication sur mesure :
L. 2 050 à 6 000 mm, H. 1 875 à 2 250 mm
suivant les modèles. Pour les modèles
Longitude et Opale, prévoir une pose
avec écoinçons réduits.

Décor :
Toujours positionné du côté du refoulement 
de la porte. Sens du décor au choix* pour les 
modèles Hexagone et Opale.

Portes de garage basculantes,
designed by Bel’M

Fabrication standard : 
L2375/2500/3000, H 2000/2125
Design sans nervure lisse uniquement.

Décor :
Positionné à droite ou à gauche
suivant votre choix*.
Le portillon se trouve côté opposé au décor.

*Avant de valider votre choix, véri� ez
le sens du décor de votre porte de garage
avec celui de votre porte d’entrée.

Plus d’infos sur nos portes de garage et automatismes :

www.novoferm.frInformationsConseils

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

En� n, livrés avec 2 télécom-
mandes anti-piratage, les 
automatismes de portes
de garage Novoferm® vous 
permettent de commander 
une installation électrique
complémentaire, comme le 
portail de clôture.

En� n, livrés avec 2 télécom-
mandes anti-piratage, les 
automatismes de portes
de garage Novoferm® vous 
permettent de commander 



La gamme Novoferm®,
le choix pour construire votre projet

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

Fabricant spécialiste de portes de garage
depuis plus d’un demi-siècle, Novoferm® Habitat vous propose :

• 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.
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Vous souhaitez plus d’informations sur les modèles
de portes de garage Novoferm®, designed by Bel’M ... 

Coupon
réponse

Rénovation :
TVA RÉDUITE

Envoyez vos photos !

sur le matériel et pose
Selon législation en vigueur
dans le cadre d’un remplacement.

En cas de tuyaux, gaines,
fenêtres mal placées ou
autres obstacles gênants...
complétez votre relevé
de cotes par une photo
numérique.

❶ mm

❹ mm

❷ mm

❺ mm

❸ mm

❻ mm

Adresse

E-mail

Tél. privé Tél. portable

Code Postal Ville

Nom PrénomVous désirez :

 Une documentation*

 La visite
 d’un conseiller*

 Un devis*

*Sans engagement.

Vue intérieure de votre garage.

❶

❷ ❻

❸

❹

Profondeur
libre

Écoinçon
gauche Écoinçon

droit

Retombée de linteau

Largeur de baie H
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te
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e 
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❺

*Conditions sur WWW.NOVOFERM.FR

DOP
 DECLARATION OF 
PERFORMANCE

Confi gurateur
Novoferm®

Sur notre site

www.novoferm.fr
Nous mettons à disposition
le confi gurateur graphique
le plus évolué du marché !
Facile et innovant !

ADOPTEZ CE NOUVEL OUTIL !

Mettre en situation virtuelle la photo de votre maison
ou à l’aide d’une banque d’image à disposition

 Un guide de choix en introduction du confi gurateur pensé pour réaliser
rapidement la confi guration de votre porte de garage !



Choisissez
l’harmonie

Votre distributeur : 

www.novoferm.fr
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Plus d’informations ? 
Envoyez ce coupon à votre 

distributeur local.


