
 

 

Entre exclusivité et praticité, 
Novoferm® Habitat fait évoluer ses produits 

 
Présent sur Artibat et Equipbaie, Novoferm® Habitat montre une nouvelle fois sa détermination 

à proposer une offre de portes de garage inédite. En cohérence avec son "+ SVP" : "plus Simple, 

plus Vite et plus Proche" du client, le groupe y dévoilera ses nouveautés : 

- ISO 45, 1re porte de garage sectionnelle à intégrer un portillon avec ouverture vers l’intérieur, 

- la domotique Delta Dore dorénavant disponible sur l’ensemble de sa gamme. 

 
 

EXCLUSIF : le portillon ouverture vers l’intérieur 
 

Cette nouvelle cinématique est 
idéale pour les habitations en 
bord de voie ou en bas de pente 
d’accès. 
Destinée au marché du neuf 
comme de la rénovation, elle est 
la seule porte sectionnelle du 
marché à proposer un portillon 
ouvrant vers l’intérieur ! 

 
 
 
 

 
 
Avec ce portillon, le particulier peut se doter d’un portillon même en bordure de voie. Le garage 
peut-alors prendre de toutes autres fonctions et devenir, par exemple, l’entrée de tous les jours.  
 
 
Pratique et esthétique 
 
Ce portillon se fond dans le décor 
de la porte de garage. Cassettes, 
nervures fines, nervures larges, 
sans nervures… chacun peut 
choisir le design de sa 
composition.  
L’ISO 45 est également disponible 
en de multiples finitions 
(Woodgrain, lisse et lisse plaxé 
chêne doré, acajou ou foncé), 
avec la possibilité d'opter pour 
des teintes RAL ou sablées. 
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Porte sectionnelle ISO 45 avec portillon. 
Design nervures larges 
A partir de  2700€ (tarif public HT hors 
pose, hors option). 

 

Porte sectionnelle ISO 45 avec portillon. Design sans nervure, 
A partir de  2800€ (tarif public HT hors pose, hors option). 

 

mailto:m.droulin@alphacoms.fr


 
Partenariat Delta Dore : 
les portes de garage intégrées à la maison connectée 

 
Dans sa démarche de R&D, Novoferm s’attache à faire évoluer ses gammes, via des solutions 
produits intégrées et intelligentes, apportant de la valeur ajoutée à ses clients. Pour répondre à cet 
enjeu, le groupe vient de conclure un partenariat avec Delta Dore. 
 
L’objectif : permettre aux particuliers 
d’améliorer leur confort de vie en 
pilotant de chez eux, où à distance, 
les équipements de leur logement et 
tous les objets connectés. 
 
Grâce à la box domotique TYDOM 
(utilisable avec les applications 
Google play et App Store sur 
smartphone ou tablette), la porte de 
garage Novoferm® peut ainsi être 
actionnée individuellement ou 
simultanément avec d’autres 
éléments de la maison. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Cette technologie est disponible, en option (prix indicatif de 70€), grâce à l’intégration d’un 

module « Tydom » dans l’ensemble des moteurs Novoferm® Habitat. 
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