
l’harmonieOptez pour

DESIGN COORDONNÉ



Portes de garage, portes d’entrée et portail 
de clôture, il est possible de coordonner 
le design et les couleurs ! Quel que soit votre 
projet, en neuf comme en rénovation, faites 
le choix de l’harmonisation esthétique de 
votre maison !

Précurseurs de tendance, Novoferm®, Bel’m et 
Kostum de la marque Cadiou se sont associés 
pour répondre aux attentes d’harmonisation de 
façade et d’extérieur de la maison individuelle. 

Ce concept de complémentarité esthétique, 
au bénéfice de la façade est proposé sur des 
modèles de styles différents, répartis entre 
les portes de garage latérales, sectionnelles et 
basculantes.

Porte d’entrée

Porte de garage

Portail
Une marque du groupe Cadiou

De votre projet et de nos idées 
naî t l’accord

parfait

Notre volonté : Coordonner nos expertises  
françaises pour vous offrir une façade

toujours plus esthétique. Novoferm® coordonne 
le design de ses portes de service 
avec ses portes de garage  
sectionnelles et basculantes.



Photo : porte Iso 45. 
Option : gris 2900 sablé

et poignée inox.

GAMME
SECTIONNELLE 
ISO 45

Porte de garage sectionnelle Iso 20 ou Iso 45 modèle Alinéa  
designed by Bel’M : Baguettes décoratives «Gris Déco Bel’m»  
soulignées par de fines rainures usinées. Vue extérieure

Alinéa • Tout en élégance

Les portes sectionnelles sont 
largement plébiscitées, en neuf 
comme en rénovation.
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. 
À l’intérieur du garage, elles laissent 
libres les murs latéraux qui peuvent 
alors être utilisés pour du rangement, 
ou l’intégration de fenêtres. 

ÉPAISSEUR

45
MM

TORSION POIGNÉE
plus-value

Les “plus” Novoferm
La porte Iso 45, qui reçoit les designs Bel’M, 
est la sectionnelle haut de gamme. 
Elle est constituée de panneaux de 45 mm 
d’épaisseur (les plus épais du marché,
coefficient d’isolation thermique de 0,44 W/m2K). 
Associée à la conception globale de la porte, 
cette technologie permet de bénéficier 
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.

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.

NUANCIER
Large choix



Photo : porte Iso 45, blanc RAL 9016 standard.Photo : porte Iso 45. Option : noir 2 100 sablé.

 

Vue extérieure :
côté du décor

au choix

Porte de garage sectionnelle Iso 45 modèle Zen designed by Bel’M :
Profils au couleur de la porte et embouts “gris déco Bel’M” positionnés 
à 190 mm de chaque extrémité de la porte.

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.Vue extérieure

Zen • Un design contemporain Radian • Simplicité & harmonie



Photo : porte Novoside®, refoulement droit. 
Option : gris ardoise 7016.

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. 

Vue extérieure.
Refoulement et 

sens du décor 
au choix

Opale • Style & luminosité

AUTOMATISME
EN OPTION

ÉPAISSEUR

45
MM

GAMME
LATÉRALE 
NOVOSIDE®

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 
Elle est constituée de panneaux de 45 mm 
d’épaisseur (les plus épais du marché,
coefficient 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.

Les modèles designed by Bel’M 
s’habillent de la couleur RAL ou sablée 
de votre choix, la surface de la porte  
est lisse.
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.

NUANCIER
Large choix

BORDURE
DE RUE

PORTILLON
EN OPTION



Photo : porte Novoside®, blanc RAL 9016.

 

Vue extérieure.
Décor toujours positionné 

côté refoulement.

 Porte de garage latérale Novoside®, modèle Radian designed by Bel’M  :
Hublot en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte, vitrage sablé.
Porte : panneaux verticaux, sans nervures, finition lisse.

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. 

Vue extérieure.
Décor toujours 

positionné côté 
refoulement.

Radian • Une vague contemporaine Lotus • Élégance & design Photo : porte Novoside®, refoulement droit. Option : blanc RAL 9016 standard.



ÉPAISSEUR

20
MM

GAMME
BASCULANTE 
DL ACIER / NOVISO®  

Coeur de gamme de la marque, la porte
de garage basculante DL a été conçue 
pour répondre aux particuliers désireux 
d’acquérir une porte de garage de qualité 
au budget modéré. Novoferm® rend ainsi 
le design accessible.

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.

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.

Elle bénéficie d’une isolation intéressante 
avec son panneau de 20 mm d’épaisseur
incluant de la mousse de polyuréthane
haute densité.

Les modèles designed by Bel’M 
s’habillent de la couleur RAL ou sablée 
de votre choix, la surface de la porte  
est lisse.

Disponible en dimension standard 
ou sur-mesure, la Noviso® offre un large 
choix de designs et de personnalisation, 
permettant de composer sa porte
de garage selon ses besoins et ses envies.

NUANCIER
Large choix

Photo : porte Noviso Hexagone. Option : RAL 7016.

 Porte de garage basculante Noviso®, modèle Hexagone designed by Bel’M :
Décor : Hublot en PVC, cadre du hublot de la couleur de la porte, vitrage en plexiglas.
2 positions de décor possible (droite ou gauche) toujours positionné opposé
au portillon. Porte : panneaux verticaux, sans nervures, finition lisse .

Hexagone • L’atout originalité

PORTILLON
EN OPTION

ÉCONOMIQUE

Vue extérieure.



Projet
Bien défini r  votre

Vous pouvez définir votre projet par étape avec votre revendeur qui saura 

parfaitement vous conseiller ou réalisez votre projet de porte de garage, en 

quelques clics, à l’aide de notre configurateur !

1 •  Choisissez la porte de garage qui vous ressemble en fonction  

de son type d’ouverture et de son design,

2 •  Modifiez l’esthétique de votre future porte en personnalisant  

sa couleur, en positionnant des hublots ou un portillon…

3 •  Mettez en situation votre future porte de garage sur la photo de votre maison

Pour accéder au configurateur 
rendez-vous sur notre site internet !

novoferm.fr

Le configurateur
by Novoferm®

Photo : porte DL Equation. Option : RAL 7016.

 
ÉQUATION
Décor : parement en tôle d’acier galvanisé 
RAL 9016, simple paroi, finition lisse à 
7 fines rainures. Design coordonné avec  
la porte d’entrée Équation ou Abcisse 
de chez Bel’M. Portillon non compatible.

DREAM
 Décor : parement en tôle d’acier galvanisé RAL 
9016, simple paroi, finition lisse à 7 fines rainures 
soulignées par des embouts 3D.  
Design coordonné avec la porte d’entrée Dream 
de chez Bel’M. Portillon non compatible. 

Équation ou Dream • Style et personnalité

Équation - Vue extérieure. Dream - Vue extérieure.



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.

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 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...

BLUE OPEN 
By NOVOFERM®

Boîtier Blue Open à brancher sur la motorisation  
de la porte de garage (par une alimentation 12/24V)

L’application intelligente et gratuite pour commander la porte de 
garage en Bluetooth (portée jusqu'à 50 m selon votre équipement)

Votre téléphone devient votre télécommande  
(nombre de téléphones connectés illimité)

Permet d’autoriser un utilisateur ponctuel à entrer par votre garage

Permet le pilotage de votre éclairage extérieur

Technologie Bluetooth, la plus sécurisée

Choisissez le confort  
et la sécurité avec la  

motorisation connectée 
by Novoferm®

MODULE 
TYDOM 1.0 
By DELTADORE®

Pilotage à distance de la porte de garage

Retour d’informations : vous pouvez savoir si votre porte  
est ouverte ou fermée

Nécessité de disposer du module et de l'application TYDOM  
version 1.0 (fourni par Delta Dore)

Consommation faible : 0,3 W

Carte électronique à intégrer au moteur

Optez pour l’

Automatisme
Deux solutions qui permettent  
de contrôler à distance l’ouverture  
et la fermeture de la porte de garage

Précis technique
Portes de garage Sectionnelles

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* (modèle Radian).

Portes de garage Latérales

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

Décor : Toujours positionné du côté  
du refoulement de la porte. Sens  
du décor au choix* (modèle Opale).

Portes de garage Basculantes

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

Décor : parement en tole d’acier 
galvanise RAL 9016, simple paroi, 
finition lisse a 7 fines rainures. 
Design coordonné avec la porte
d’entrée Equation ou Abcisse de chez 
Bel’M. Portillon non compatible

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



Abritez votre 2ème voiture 
ou aménager votre 
extérieur avec le Carport :  
jardin, terrasse…

Le Carport et le Carbox de Novoferm® offrent un maximum de lumière et 
sont une alternative séduisante pour protéger la voiture et les équipements 
avec élégance. 
Le Carport permet d’aménager selon vos goûts vos espaces extérieurs : 
terrasse, spa, piscine…
Sa structure design et performante vous protège des UV tout en vous 
offrant un maximum de lumière. En harmonie avec votre maison, vous pouvez 
personnaliser la couleur de votre Carport.
Le Carbox est une alternative au garage astucieuse à aménager selon vos 
envies (rangement vélo, tondeuse, local poubelles).

Découvrez notre gamme 
Aménagement extérieur

CarportCarbox

Personnalisez votre Carbox®, 
selon le cahier de tendances 
mis à votre disposition sur 
notre site www.novoferm.fr.

Nos garanties  sont à la  
hauteur de l’ importance  

que nous accordons à votre

Satisfactio
n

Novoferm® apporte le plus grand soin 
à la fabrication de ses produits,  

conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant 
était mise en cause pour un défaut d’aspect 

ou de fonctionnement, nous y ferions face  
et veillerions à vous apporter toute satisfaction 

dans les meilleurs délais. 

Extraits de garantie (garanties complètes 
sur novoferm.fr).

Un livret d’entretien est disponible en téléchargement sur novoferm.fr

Sous réserve d’une installation respectueuse des instructions du fabricant 
et des règles de l’art ainsi que d’un entretien régulier par leur propriétaire.

Produit situé à plus 
de 3 km  

du bord de mer

Produit situé à 
moins de 3 km 

du bord de mer

Garantie standard Garantie standard

1 Corrosion

5 ans 2 ans2  Tenue/Adhérence

3 Couleur/Brillance

4  Fonctionnement mécanique 10 ans

5 Automatismes 5 ans

6  Accessoires et quincailleries 5 ans

1  Prise en charge d’une corrosion provenant de sous la peinture vers 
l’extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).

2  Prise en charge si la peinture se décolle à l’ongle sur le support 
panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant 
légèrement dessus (farinage).

3  Prise en charge d’une décoloration ou d’un défaut de brillance non 
homogène techniques qualisteelcoat 4.0).

4  Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du 
produit et qui n’est pas lié à la pose, hors pièces d’usure (ressorts, 
câbles…), qui sont prises en charge en tant qu’accessoires et 
quincailleries.

5  Après retour et expertise chez Novoferm®, prise en charge du coût 
du matériel remplacé le cas échéant, à l’exception des frais de pose 
et dépose.

6  Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres 
accessoires optionnels ou pièces d’usure ayant un défaut non lié à 
l’installation sur le chantier.
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Distribué par :

DESIGN COORDONNÉ


