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Dans ma maison, je veux optimiser l’espace
La porte Novorol® vous permet de disposer d’un maximum d’espace en intérieur. Elle se lève  
verticalement, s’enroule dans un coffre et n’occulte ni le plafond ni les murs latéraux. 

Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur du garage.

Novorol – Gris anthracite RAL 7016 – Grande largeur
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Novorol 
Un véritable gain d’espace

GARANTIE

✓ DURABILITÉ

✓ ESTHÉTIQUE

✓ QUALITÉ

Design & Personnalisation
9 couleurs possibles dont sablé et plaxé
Lames carboglas pour faire entrer la lumière
Lames ventilées

Confort
Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm  
jusqu’à hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut 
Joints brosse verticaux pour la protection des lames et  
le silence de fonctionnement
Embouts de lames clinchés
Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition
Dégagement possible de toute la hauteur libre

Sécurité
Verrous anti-relevage robustes à lame inox
Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité
Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste
Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent  
une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation
Flasque en acier
Solution déverrouillage extérieur
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Option de verrouillage 
au sol empêchant toute 
tentative d’intrusion

4 poses du coffre pos-
sibles pour une adapta-
tion facile en rénovation

Large gamme dimmen-
sionnelle en largeur et 
hauteur

Lames de 77 mm
2 finitions
9 teintes disponibles 
dont sablé

Lames Carboglas avec 
vitrage en polycarbonate
lames ventilées

Système de détection 
d’obstacles: arrêt/re-
montée immédiate de 
la porte

Bonne étanchéité au sol 
grâce à la barre de seuil 
en aluminium

Système anti-chute 
intégré au tablier

Motorisation de la porte 
connectée (Blue Open) 
à votre téléphone/ta-
blette

5 M
3 M

La porte Novorol® vous permet de disposer d’un maximum d’espace en intérieur.  
Elle se lève verticalement, s’enroule dans un coffre et n’occulte ni le plafond ni les murs latéraux.
Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur du garage.

La gamme enroulement Novorol®

Est-elle faite pour moi?

Ceux qui m’entourent, 
je veux 

LES PROTÉGER

Avec facilité,  
je veux 

RÉNOVER

Selon mes goûts,  
je veux 

CHOISIR

Option de verrouillage 
au sol empêchant toute 
tentative d’intrusion

4 poses du coffre pos-
sibles pour une adapta-
tion facile en rénovation

Large gamme dimen-
sionnelle en largeur et 
hauteur

Lames de 77 mm
2 finitions
9 teintes disponibles 
dont sablé

Lames Carboglas avec 
vitrage en polycarbonate
lames ventilées

Système de détection 
d’obstacles: arrêt/re-
montée immédiate de  
la porte

Bonne étanchéité au sol 
grâce à la barre de seuil 
en aluminium

Système anti-chute 
intégré au tablier

Motorisation de la porte 
connectée (Blue Open) à 
votre téléphone/tablette
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Vue intérieure Novorol®. Nos garanties sont à la hauteur de l’importance  
que nous accordons à la satisfaction de nos clients!

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. 

Garantie

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.

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 sur l’ensemble de la porte (cf. norme).

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 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique)  
 avec analyse retour pour prise en charge.
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.

Garantie standard

1 Corrosion 5 ans

2 Tenue/Adhérence 5 ans

3 Couleur/Brillance 5 ans

4 Fonctionnement mécanique 10 ans

5 Automatismes 5 ans

6 Accessoires et quincailleries 5 ans
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Novorol – Noir 2100 sablé – Lames Carboglas

Barre de seuil aluminium 
spéciale rénovation  
(à fixer au sol) longueur 
2 910 mm pour porte  
largeur 2 910 mm maxi.  
Si porte largeur > à 3 000 mm, 
commander 2 unités.

Barre de seuil
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Design & Couleur

Lame Ventilation

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure

Vitrage en polycarbonate
Lames Carboglas

Vous pouvez bénéficier 
d’une ventilation naturelle 
du garage grâce à l’inté-
gration de lames spéciales 
en bas de porte.

Lames à 2 nervures lisses

RAL 1015 
Ivoire clair

RAL 8019
Brun foncé

RAL 3004 
Rouge pourpre

RAL 9005
Noir profond

RAL 6021
Vert pâle

RAL 9006
Alu blanc

RAL 7016
Gris anthracite

S 2100
Noir sablé

RAL 8014
Brun sépia

Finition

Lisse 
(intérieur & extérieur)

Lisse plaxé chêne doré
(face extérieure)

Coulisse et coffre 
en aluminium 
RAL 9016 ou RAL 8003 
si plaxé.

Coulisses verticales 
en blanc RAL 9016 
en standard. 
Option: laqué à 
la teinte de la porte.

Design 

Lames horizontales



8

Confort et sécurité

Confort

Confort et sécurité

Sécurité

Parachute intégré à l’axe 
d’enroulement coupe le 
moteur et bloque la porte 
dans sa position en cas 
de défaillances techniques

Commande radio Novoferm® 
(Télécommande, Digicode), 
livré avec 2 télécommandes

Manœuvre manuelle de  
dépannage intérieure  
en standard (extérieure  
en option)

Lames avec nervures de 
77 mm injectée de mousse 
de polyuréthane sans CFC, 
Épaisseur 15 mm. plusieurs 
coloris aux choix: Coulisses 
verticales en blanc RAL 9016 
en standard. Option: laqué  
à la teinte de la porte.

Sécurité anti relevage à 
lame inox, facile à installer

Barre palpeuse optique à 
témoin LED de fonctionne- 
ment, prémonté en usine

Verrouillage au sol. Empêche 
toutes tentatives d’effractions 
(option)

Éclairage intérieur intégréBouton poussoir sur boîtier Lames et coulisses  
100 % aluminium

Confort

Confort et sécurité

Sécurité
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Notice technique

Kit de déverrouillage extérieur

Kit barrage cellule  
de sécurité LS5.
À poser sur les retours  
de murs extérieurs .

Contacteur à clé extérieur

Surtout utilisé pour la 
version appuie maintenue.

Verrouillage au sol Kit barrage cellule

Appui maintenu (Nous consulter) 

Novorol® existe aussi à commande par appui maintenu,  
ce système est réservé aux garages peu fréquentés souvent 
utilisés pour du stockage. Son ouverture se fait unique- 
ment par appui maintenu sur le bouton poussoir fixé au mur  
intérieur. Dans ce cas, Novorol® est livrée sans télécom-
mande, ni barre palpeuse. Conseil : si le garage ne possède 
pas d’autres accès : prévoir un contacteur à clef extérieur.

En cas de garage borgne, 
le kit de déverrouillage 
extérieur permet de 
manœuvrer la porte de
l’extérieur à l’aide 
d’une manivelle amovible.

Coffre protégé par une  
serrure à clef. Il peut être 
posé ultérieurement  
dans le cas d’une pose en 
enroulement extérieure.
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Schémas techniques  
porte de garage Novorol

Commande standard

COUPES VERTICALES
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Hauteur de commande = Hauteur de baie
Passage libre = Hauteur de commande - 100 mm

Commande avec passage libre optimisé
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Hauteur de commande = Hauteur de baie + 100 mm
Passage libre = Hauteur de commande
Non réalisable en applique extérieure

(cotes en mm)

Réservations utiles

Pour pose en 
applique intérieure

Écoinçon 
minimum

Retombée de linteau 
minimum

Profondeur libre 
minimum

Passage
libre

Dimensions
hors tout

Novorol®

Porte à enroulement
Automatisée 100 mm 300 mm 300 mm LC x (HC - 100) (LC + 180) x (HC + 300)

LC = largeur de commande (mm) - HC = hauteur de commande (mm).

Fabrication sur mesure

Largeur Hauteur
Surface maxi  

du tablier

de 1800 à 5000 mm de 1700 à 3100 mm 15,5 m2

Novorol® se fabrique sur mesure pour s’adapter parfaitement à toutes  
les dimensions de baie.
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 Pose en applique intérieure

Pose en tunnel

Coulisses non visibles
+ 5 mm de retrait

Largeur de baie = largeur de commande - 190 mm

Largeur hors tout = largeur de commande +180 mm

90 mm

90 mm

5 mm
de jeu

5 mm
de jeu

90 mm

90 mm

Normes européennes
Performances EN 13241-1. N° d’attestation: DOP1410-CPR-2013.

Normes liées à la sécurité: obligatoire

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

Efforts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due  
au vent: EN 12424

OUI OUI OUI Classe 4

4 configurations d’enroulement pour s’adapter au mieux à votre chantier

Pose en applique intérieure Pose sous linteau en intérieur Pose en applique extérieure Pose sous linteau en extérieur

Coulisses et coffre non visibles et sont toujours blanc Coulisses et coffre visibles: proposer l’huisserie à la couleur de la porte



www.novoferm.ch

Novoferm est une entreprise du groupe Sanwa  Holding corporation, 
présente dans plus de 60 pays

Portes de garage
Portes sectionnelles
Portes basculantes 
Portes battantes
Portes à enroulement
Portes pour garages collectifs
Portes de service
Motorisations pour portes de garages 
Moteurs pour portail
Accessoires

Portes battantes 
Portes multi usages
Portes coupe feu
Portes en profilés tubulaires
Portes iso phoniques
Portes de sécurités
Portes intérieures
Huisseries métalliques

Portes industrielles
Portes sectionnelles
Portes à ouverture rapide
Rideaux métallique 
Portes coulissantes coupe feu 
Porte pare fumée coulissantes

Equipements de quai
Niveleurs hydrauliques 
Niveleurs mécaniques
Solutions de transbordements
Systèmes de butées
Sas d’étanchéités
Commandes et accessoires de sécurité

Votre partenaire Novoferm

Novoferm Schweiz AG
4616 Kappel (SO)
T 062 209 66 77
F 062 209 66 88
www.novoferm.ch
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