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2 CHANTIERS  

102 PORTES THERMO 40 ET 95 NIVELEURS  
DE QUAI NOVODOCK NOVOFERM® INDUSTRIE
Après l’équipement d’un 1er entrepôt logistique de la zone Lauwin-Park (59) il y a un an, 
Goodman - groupe international d’immobilier intégré - confie une nouvelle fois l’installation 
de près de soixante-dix portes sectionnelles industrielles Novodoor Thermo 40 avec  
leurs niveleurs de quai à Novoferm® Industrie. Ce chantier de 60 000 m2 sera finalisé  
dans les semaines à venir.

“Nous collaborons fréquemment avec  
le groupe Goodman, gestionnaire 
d’entrepôts logistiques. Les plateformes 
de la zone Lauwin-Park, dans le Nord, 
sont représentatives des chantiers que 
nous pouvons réaliser. En 2016, nous 
avons équipé un 1er entrepôt qui comptait 
34 portes Thermo 40 et 32 niveleurs  
de quai Novodock P 1530I. Pour cette 
nouvelle commande, 4 de nos techniciens 
suivent actuellement l’installation  
de 68 portes et 63 niveleurs de quai.” 
explique Philippe Mazurais, 
Responsable Régional des Ventes 
Novoferm® Industrie.

Portes sectionnelles industrielles Novodoor Thermo 40 de Novoferm® Industrie.
l x h max. = 8000 x 6000 mm, superficie max. (lxh) = 48 m2 - Valeur U : <1 W/m2K.
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THERMO 40 : LE CHOIX DE L’ISOLATION THERMIQUE ET SONORE

DES PORTES ÉQUIPÉES DE NIVELEURS DE QUAI “NOVODOCK P 1530I”

Les portes sectionnelles Novodoor Thermo 40 ont 
été choisies pour leur capacité à séparer des zones 
de températures et à garder l’entrepôt à une 
température constante.
Leurs panneaux en plaques d’acier microprofilés 
présentent en effet d’excellentes propriétés 
d’isolation thermique et sonore et sont très 
résistants aux intempéries. 

Ces panneaux horizontaux tournent sous le plafond 
lorsque la porte s’ouvre. Les ressorts de torsion 
compensent le poids du tablier, permettant une 
manœuvre manuelle. Outre la levée standard, 
des levées semi-verticales, verticales, inclinées 
et réduites sont également disponibles. Le plus : 
leur esthétique moderne qui habille et dynamise 
l’ambiance au sein de l’entrepôt. 

“Malgré sa fine épaisseur, la technique, le coefficient thermique et l’étanchéité 
de la Thermo 40 donnent lieu à d’excellents résultats. Ce modèle est la meilleure 
vente Novoferm®Industrie : sur les 10 000 portes fabriquées chaque année,  
8 000 sont des 40 mm ! Toutefois, le modèle est également disponible en 60 mm”, 
explique Bertrand Poulet, Directeur Novoferm® Industrie.

Sur ce chantier, toutes les portes Thermo 40 
n’ayant pas un accès de plain-pied sont équipées 
de niveleurs de quai Novodock P1530I  
(soit 63 modèles).

Leur lèvre télescopique réglable en continu,  
avec ajustement flottant de hauteur, protège  
de façon optimale le personnel et permet  
le passage en douceur des marchandises 
pendant le chargement et le déchargement.
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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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