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LA QUALITÉ APPORTÉE À NOS FABRICATIONS

Nous sommes implantés en Charente depuis juillet 2008. 
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de volets roulants, de volets battants ALU et PVC, 

de moustiquaires, de portes de garages enroulables, de portails ALU et PVC, de clôtures et de gardes corps. 
Nous proposons aussi d’autres produits de fermetures fabriqués par des entreprises françaises 

comme par exemple la porte sectionnelle. 
Nos connaissances sur tous ces produits y compris ceux provenant de la Négoce nous permettent aujourd’hui 

d’être à la hauteur de vos demandes et de toutes vos interrogations qu’elles soient commerciales et techniques. 
Notre proximité avec vous chers clients est un gage de réactivité et nous cherchons continuellement

à toujours être à l’affût de l’évolution du marché. 

NOS MAÎTRES MOTS

Investir afin d’améliorer notre outil de travail industriel
Innover dans le but de vous satisfaire

Proximité pour votre réactivité

SÉCURITÉ
Livraison sécurisée

QUALITÉ
Fabrication française

RÉACTIVITÉ
Devis sous 48 h

SERVICE CLIENT
05 54 07 03 31

SITE INTERNET
www.novolet.fr

N O S  P R O D U I T S

Showroom à disposixtion
    pour vos clients

Création : fabrication tous types de volets roulants et moustiquaires

Fabrication de portes enroulables

Déménagement pour un local + grand (1500m2)

Fabrication de volets battants ALU et PVC

Fabrication de portails ALU et PVC, clôtures et gardes-corps

Anniversaire des 10 ans

Démarrage du « pacte efficacité matière » : programme pour  
optimiser les matières premières et réduire les déchets coordonné  
et financé par Calitom, la CCI de la charente et Solténa (solutions  
pour la transition écologique en nouvelle aquitaine)
Amélioration de l’outil de travail volet battant avec l’achat de   
deux machines-outils semi automatiques.

Agrandissement de l’aire de stockage avec l’installation d’une 
mezzanine industrielle (200m2), l’achat de cantilevers lourds et 
d’étagères de stockage supplémentaires.

Création du poste préparateur de commande pour optimiser la 
production et améliorer nos délais de livraisons.

2008
2009
2014
2015
2017
2018 
2019

2020

2021



NOS AUTOMATISMES NOS AUTOMATISMES

AVANTAGES : GAIN DE 
TEMPS ET D'ARGENT
Plus besoin de tirer des lignes 
électriques. L’installation ne 
nécessite aucune intervention 
d’un électricien et aucune 
habilitation électrique pour 
l’installateur. Une énergie 
propre et gratuite pour le bien 
de notre planète.

NATURELLEMENT 
PERFORMANT
Moteur auto-alimenté et éco 
conçu pour volet roulant, 
il fonctionne à la lumière 
naturelle partout, par tous les 
temps et tout le temps.
•  Solar App, en 3 clics 

vous indique la meilleure 
solution pour vos fenêtres !

•  3 fois plus rapide à installer 
qu'une solution classique

•  Pas besoin d'habilitation 
électrique

•  Longétivité (panneau + de 
20 ans et batterie + de 6 ans)

•  Autonomie (45 jours min. 
d'autonomie en obscurité 
totale)

•  Responsable et durable 
(produits éco-conçus label 
Act For Green) 

MOTORISATION ET ÉMETTEUR SIMU MOTORISATION RADIO S&SO
RS100 io

Mural 1 canal

Portable
1 canal

Mural 5 canaux

Portable
5 canaux
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MOTORISATION ET ÉMETTEUR SOMFY

NINA GROUP
Télécommande de 
centralisation pour 
gérer les scénarios

SITUO 5 iO
Télécommande 

de centralisation 
pour la maison 

SITUO 1 iO
Télécommande 

individuel

SMOOVE ORIGIN IO
Point de commande mural 

individuel
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POURQUOI MOTORISER VOS VOLETS ROULANTS À L’ÉNERGIE SOLAIRE ? 

Aussi fiable qu’un volet roulant électrique standard, la motorisation pour volet roulant solaire n’a pas besoin de soleil pour 
fonctionner. À elle seule, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie.

La motorisation solaire est compatible avec tous les types de volets et peut s’installer partout en France.

SIMU SOLAIRESOMFY SOLAR IO

RENDEMENT OPTIMISÉ
Il fonctionne dans la 
majorité des zones 
géographiques.

SYSTÈME D’ARRÊT SUR
OBSTACLE ET DE 
DÉTECTION DE GEL
Le moteur s’arrête 
instantanément en cas de 
blocage du rideau.

Nous vous proposons un 
système complet prêt à 
monter !

Passez aux volets 
roulants solaires avec 
SOMFY !
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6 bonnes raisons de choisir la 
motorisation Somfy S&SO RS100 :

1 MOUVEMENT MAÎTRISÉ 

•  Le moteur démarre et s'arrête en 
douceur.

•  Le mouvement est totalement maîtrisé 
: sans à-coups, le volet est protégé.

•  Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, 
vous permet d'adapter le mouvement 
de vos volets à vos envies.

2 CONFORT ACOUSTIQUE 
       "PREMIUM"

•  Le mode "discret" activé depuis le 
point de commande Smoove RS100 
io procure encore plus de bien-être 
et de confort : le volet roulant devient 
silencieux et respecte la maison 
endormie.

•  Le bruit de l'empilement des lames 
disparaît.

Le moteur connecté 
       par excellence

3 MOUVEMENT PROTECTEUR

•  Le moteur détecte l'obstacle et 
s'arrête, la détection de l'obstacle est 
encore plus fine avec une adaptation 
automatique du seuil de sensibilité.

•  En cas de gel, la motorisation 
S&SO RS100 stoppe sa course pour 
protéger le volet.

•  Il participe à la sécurité de la 
maison jusqu'à verrouiller le volet 
efficacement.

4 RÉFÉRENCE QUALITÉ 

•  La motorisation Somfy S&SO RS100 
a été conçue pour renforcer la durée 
de vie de vos volets roulants. Elle a 

été qualifiée et testée en laboratoire 
et sur chantiers pour plus de fiabilité.

5 S&SO RS100 LA MOTORISATION 
        ACT FOR GREEN 

•  Cette démarche volontaire de Somfy 
vise à réduire la consommation 
d'énergie et l'impact environnemental 
des produits sur l'ensemble de leur 
cycles de vie : depuis l'extraction des 
matières premières jusqu'à la fin de 
vie, en passant par leur fabrication, 
utilisation et transport.

6 CONCEPTION FRANÇAISE.
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Découvrez notre nouvelle gamme de moteur
sélectionnée pour leur grande fiabilité et robustesse

SÉLECTION NOVOLET

MOTORISATION FILAIRE
 « mécanique »

MOTORISATION RADIO
 « électronique »

Emetteur portable
1 canal

Emetteur portable
1 canal

Emetteur portable
6 canaux

Emetteur mural
1 canal

SÉLECTION NOVOLET

MOTORISATION RADIO 
« automatique »
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NOS VOLETS ROULANTS  TABLIERSNOTRE DOMOTIQUE

Avec l’application TaHoma, de 
chez vous ou à distance, contrôlez 
et centralisez tous les appareils 
de votre habitat en utilisant une 
tablette, un smartphone ou même 
votre assistant vocal.

LA MAISON
CONNECTÉE TAHOMA

Personnalisez votre expérience 
Avec TaHoma, associez vos équipements 
connectés dans des scénarios et 
activez-les en un clic depuis votre 
smartphone.
Par exemple, créez un scénario "départ" 
lorsque vous quittez votre domicile pour 
fermer les volets roulants, éteindre les 
lumières, activer l'alarme et passer le 
chauffage en mode éco.

Une plate-forme, des centaines de 
possibilités 
TaHoma est actuellement l'une des 
plateformes les plus complètes du 
marché.

Étape par étape, 
améliorez votre confort, 
votre sécurité et optimisez 
votre consommation 
d'énergie.

TaHoma est compatible avec plus 
de 250 gammes de produits (portes, 
fenêtres, volets, stores, portails, 
portes de garage, chauffage, éclairage, 
caméras de surveillance et systèmes 
d'alarme), des produits Somfy et de 20 
autres grandes marques partenaires 
du secteur électroménager.

Choisir une solution évolutive 
Commencez par contrôler votre alarme 
ou vos volets roulants, puis ajoutez 
facilement de plus en plus de nouveaux 
appareils (lumières, chauffage, stores, 
stores, rideaux...) sans changer votre 
installation.

Vos données sont sécurisées 
Nous garantissons que les serveurs 
qui hébergent et stockent les données 
Somfy offrent les plus hauts standards 
de sécurité, ainsi que la sécurité de 
l'interface web et des applications 
iOS et Android qui contrôlent les 
équipements de la maison.

06 | NOTRE DOMOTIQUE

LAME BIOCLIMATIQUE ALU

Une lumière douce et apaisante au 
sein des pièces à vivre ;
une obscurité totale pour un 
confort du sommeil optimal.

Elle est la seule lame de volet roulant 
sur le marché à proposer les avantages 
et fonctionnalités suivantes : 
•  Maîtrise de l'apport solaire avec 4 fois 

plus de luminosité et de ventilation 
dans l'habitat qu'une lame standard

•  Confort acoustique amélioré à la 
montée/descente du tablier

Embout EVR monté Embout lame

LA TAHOMA SWICH

10 ans après le lancement de 
TaHoma, Somfy innove avec 
TaHoma switch, la commande 
intelligente qui permet de 
centraliser et piloter d’un seul 
geste les équipements de sa 
maison, avec simplicité et rapidité, 
tout en bénéficiant de la puissance 
de l’écosystème TaHoma.

LES PLUS 

Centralisez et contrôlez votre 
logement en un clic
Lancez vos deux scènes favorites à 
partir des boutons. Personnalisez les 
autant que vous le souhaitez! Profitez 
de la nouvelle application mobile créée 
pour et avec vous, afin d’accéder une 
nouvelle expérience.

Une solution ouverte et évolutive
TaHoma switch est compatible avec 
les produits Somfy, partenaires et 
les assistants vocaux. Vous pouvez 
ajouter des nouveaux produits 
au fil du temps avec l’application 
TaHoma, et modifier les scènes liées 
aux boutons en fonction de leurs 
besoins.

Conçu pour toutes les envies
TaHoma switch est entièrement 
personnalisable en fonction de votre 
quotidien. Les possibilités sont multiples, 
notamment grâce à la connexion Wi-Fi et 
à sa sobriété, TaHoma switch peut être 
placée n’importe où dans le logement 
et s’adapte dans n’importe quelle 
décoration d’intérieur. 

 Protocoles :
- Io-homecontrol
- RTS
- Zigbee 3.0  (lumière uniquement)

TERRASSEFENÊTREACCÈS

Nos coloris standards
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016 1015 70168019

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

chêne doré

Epaisseur Lame : 8,5 mm  
Pas de Lame : 41,5 mm 
Poids au m² : 2,45 kgs 
Largeur Maxi : 3 m 
Surface Maxi : 6,5 m²

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

1200 137
1650 150
2700 180
3650 205

LAME ADP 42
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015

9006

7016

beige

8014

8019

9005

7038

7035

6005

6021

3004

6009

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

50245011

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

noir sabléChêne doré

Noir sablé Gris métal

gris métalChêne doré

Noir sablé Gris métal

chêne doré

Coloris standards En plus value

Epaisseur Lame : 9,2 mm  
Pas de Lame : 42 mm 
Poids au m² : 2,92 kgs 
Largeur Maxi : 3,8 m 
Surface Maxi : 8 m²

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

1150 137
1530 150
2350 180
3350 205

LAME ADP 42 RS
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015

9006

7016

beige

8014

8019

9005

7038

7035

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

noir sablé

chêne doré

Coloris standards En plus value

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015

9006

7016

beige

8014

8019

9005

7038

6009 5011

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

chêne doré

Coloris standards En plus value
Epaisseur Lame : 12,92 mm  
Pas de Lame : 55 mm 
Poids au m² : 3,36 kgs 
Largeur Maxi : 3,5 m 
Surface Maxi : 8 m²

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

950 150
1800 180
2600 205
3500 250

LAME ADP 55 R

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015

9006

7016

8019

9005

7038

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

chêne doré

Coloris standards En plus value
Epaisseur Lame : 14 mm  
Pas de Lame : 55 mm 
Poids au m² : 4,78 kgs 
Largeur Maxi : 4,5 m 
Surface Maxi : 12 m²

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

1500 180
2000 205
2700 250

LAME ADP 55 RS
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•  Fonctions moustiquaire et store 
intégrées

•  Visibilité exceptionnelle vers l'extérieur 
en position ajourée

•  Fonctions sécurité et opacité totale 
préservées en position fermée

•  Fabrication et mise en œuvre identique 
à une lame standard.

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016 7038

Coloris standards
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016 7038

Coloris standards

Epaisseur Lame : 8,25 mm  
Pas de Lame : 42 mm 
Poids au m² : 2,65 kgs 
Largeur Maxi : 1,6 m 
Surface Maxi : 3,5 m²

Epaisseur Lame : 13,50 mm  
Pas de Lame : 55 mm 
Poids au m² : 3,20 kgs 
Largeur Maxi : 2,5 m 
Surface Maxi : 5 m²

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

1300 137
1800 150
2900 180

Hauteur d’Exécution
Haut. mm Coffre

2100 180
2600 205

LAME PVC 42 LAME PVC 55

NOS LAMES ALU ET PVC



NOS VOLETS ROULANTS RÉNOVATION NOS VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

Le volet roulant « rénovation » est
incontournable pour tous vos projets 
d’amélioration de l’habitat. 

Facile et rapide à poser ; il s’adapte à 
toutes constructions.

La taille du coffre est choisi au mieux 
pour garder une ouverture maximale. 
Trois tailles suivant la hauteur : 150 / 
180 / 205 cm.

Volet Roulant "Rénovation" 
MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Volet Roulant "Rénovation" 
MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE 

SOLAIRE

Volet Roulant "Rénovation" 
SOLAIRE

LES MANŒUVRES

Sangle
Manivelle

Tirage direct

Moteur filaire ou Moteur radio

Caisson Aluminium
Forme : Pan coupé

Coulisse droite
Aluminium avec 

joints brosse
53 x 22 mm

Coulisse à aile
Aluminium avec 

joints brosse
53 x 60 mm

Lame finale
Aluminium avec 

joints caoutchouc
51,8 x 7,9 mm

> étanchéité à 
l'eau et à l'air

Caisson Aluminium
Forme : Quart de rond

Nos volets 
sont équipés de 
verrou CLIKSUR 

pour une protection 
optimale de votre 

habitation.

Disponible en filaire, RTS et IO

Disponible en filaire, RTS et IO

• Volet roulant 2 en 1

• Aucun travaux de raccordement au 
   réseau électrique ! 
• Conforme à la haute et très haute 
   performance énergétique. 

• Volet roulant 2 en 1 
• Moustiquaire haut de gamme
• Isolation, sécurité et protection des 
   insectes.

Solution économique
et pose simplifiée

08 | NOS VOLETS ROULANTS

Fabriqué sur mesure, le volet roulant 
« traditionnel » est composé d'un axe, 
d'un tablier, d'une paire de coulisses et 
de ses accessoires de pose. 
Il s’enroule en comble, dans un coffre 
bois où s’intègre dans un coffre tunnel 
maçonné. Il satisfait aux normes 
d'isolation et s’intègre parfaitement 
dans l’habitat en préservant l'esthétique.

 Occultation parfaite 

  Grande résistance à l’effraction 
(verrous anti-soulèvement, rigidité du 
tablier en aluminium profilé)

   Isolation thermique (lame d’air entre 
le volet et la fenêtre)

 Grande facilité de pose standard

  Pas de liaison mécanique entre les 
coulisses et le coffre.
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Les coulisses sont équipées d'un joint 
brosse pour le bruit et garantissent une 
isolation thermique supplémentaire.

•  Les tabliers alu sont fabriqués avec des 
embouts PVC pour éviter des crissements 
avec fonctionnements du volet. 

• Permet de tenir les lames entre elles.

LARGE CHOIX DE 
COLORIS

MONTAGE TRADI EXPRESS MONTAGE COFFRE LINTEAU

MONTAGE TRADI PAPILLON MONTAGE DRAPEAU

LES MANŒUVRES

Sangle

Manivelle

Tirage direct

Moteur filaire ou Moteur radio

Afin de réaliser une isolation par 
l’extérieur, nous vous proposons un 
coffre dit  «  ITE ». 

Très faciles à installer, il se pose soit 
sous linteau ou en façade. 
Il s’intègre dans l’isolation et il est 
complètement invisible de l’extérieur. 
Il possède de bonnes performances 
thermiques et peut être aussi utilisé 
pour une construction d’une maison 
en ossature bois.

•  Dispose d’une trappe de visite 
positionnée sous le coffre.

•  3 tailles de coffre disponible :   
150 / 180 / 205. 

Afin d'éviter un fléchage de la trappe 
de visite (PKS112 et PKS128 pour 
coffres PUTZ de 180 et 205 mm), il 
est nécessaire de rigidifier celle-ci 
avec les éléments ci-dessus
et selon ce schéma 
ci-contre :

NOS COFFRES ITE 

Pose en façade Pose sous linteau

LARGE CHOIX DE 
COLORIS

MOTORISATION
SÉLECTIONS

MOTORISATION
SÉLECTIONS



NOS VOLETS ROULANTS COFFRES

Tous les coffres sont fabriqués 
sur-mesure, ils sont composés de 
polystyrène expansé à cellule fermée.
 
Ce profilé est équipé d’une armature 
électro-soudée en acier galvanisé de 4 mm 
avec pas de 250 mm et de deux profilés 
inférieurs de support en alu.
Le tout est inséré, dans une fusion unique, 
pendant la phase d’expansion, structure 
particulièrement stable, solide et légère. 

Solidité 
La partie supérieure est travaillée avec 
des rainures en queue d’aronde pour 
favoriser l’accrochage au linteau en béton.

Isolation thermique et acoustique
Garantie d’excellentes performances 
en terme d’isolation thermique et 
acoustique (U = 0.89W/m2K) – pour info 
le coffre traditionnel (U = 2.57W/m2K)

Stabilité élevée 
Grâce à une haute densité du polystyrène 
et à une armature en fer galvanisé.

Rapidité de montage 
Les parties latérales du coffre
sont formées par deux joues
en matière plastique munies
de systèmes d’attache rapide.

COFFRE BRIQUE
La face de support d’enduit externe 

est constituée d’une plaque de brique 
solidaire de la structure du coffre, dans 

la phase d’expansion du polystyrène.

COFFRE FIBRE BOIS 

Les faces latérales sont 
constituées de panneaux créés à 
partir d’une pâte de fibre de bois 
mixte et de mortier de ciment.

Support moteurTreuil
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300 mm

300 m
m

300 mm

300 mm

NOS PORTES DE GARAGE

La porte de garage est composée de 
lame isolante en ALU non ajourée de 
grande qualité en 77 mm ou 55 mm
(peu de retombée de linteau) et 
d’un coffre pan coupé de dimension 
variable suivant la hauteur de la 
porte (250 mm / 300 mm / 360 mm). 

Fabriquée sur-mesure, elle s’adapte 
à tout type de garage.
Sans débord lorsqu’elle est posée en 
façade intérieure ou extérieure ; son 
faible enroulement permet d’optimiser 
au maximum votre espace  garage. 

LAME 77
77 x 19,15 mm 95 x 27 mm 75 x 27 mm55 x 13,97 mm

LAME 55
HAUTE DENSITÉ

LAME HUBLOT COULISSES 
POUR LAME 77

COULISSES
POUR LAME 55 HD

LAME FINALE 

FINITIONS ET COLORIS

TYPES DE LAMES PROFILÉS 

Elle peut être équipée de lames hublots 
et d’aération. 

Confort d’utilisation : ouverture par 
simple pression de la télécommande en 
restant à l'abri dans votre véhicule !

Confort et sécurité 
Déverrouillage extérieur lorsqu'aucune 
autre issue n'existe dans le garage.

Entretien facile
Aucun travaux de peinture à prévoir. 
Nettoyage avec une éponge humide.

ROBUSTESSE
Tendem côté opposé

moteur

VERROU DE SÉCURITÉ
Système

anti-effraction

STOP CHUTE 
Arrêt du tablier lors du 

disfonctionnement du moteur 

CONFORT ++
Interrupteur à clé et

motorisation connectée

FEU CLIGNOTANT ET
PHOTOCELLULE

Obligatoire pour une sortie
sur la voie publique

BOITIER ROLLIXO (SOMFY) 
Avec barre palpeuse radio

Bouton poussoir
monté / descente intégré / stop

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ

Epaisseur Lame : 19,5 mm  
Pas de Lame : 77 mm 
Poids au m² : 5,33 kgs 
Largeur Maxi : 5 m 
Surface Maxi : 15 m²

Hauteur d’Exécution
(coffre compris)

Haut. mm Coffre

3300 300

5000 360

LAME ADP 77

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024
9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

9016

1015

9006

7016

beige

8014

8019

9005 7035 6021

3004 6009 Chêne doré

Noir sablé Gris métal

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

noir sablé

chêne doré

Coloris standards En plus value
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LES COFFRES LINTEAU ET DEMI-LINTEAU

3 COLORIS
DISPONIBLES

BLANC - BEIGE
GRIS ANTHRACITE

COFFRE DE VOLET ROULANT
INTERIEUR CVI 210 

• Coffre : 210 mm
•  Classés parmi le meilleures performances 

thermiques du marché avec jusqu'à Uc=0,7 W/m².K*
•  Une gamme riche offrant de nombreuses 

possibilités de finitions
•  Le coffre s'adapte à vos contraintes de fabrications 

avec des solutions techniques variées
• Offre couleur assortie aux gammes Menuiseries.

COFFRE DE VOLET ROULANT
DEMI-LINTEAU 

• Solution prête à poser
• Adaptation pour des doublages de 100 à 200 mm
•  Coffre invisible compatible avec tous les coffres demi-

linteaux du marché
•   Des performances certifiées :

- Thermique ! Uc jusqu’à 0.31 (valeur AT)
- Aérolique : C4 (Valeur AT
- Vent : V4 avec Lg d’utilisation jusqu’à 3ML (valeur AT)
-  Acoustique : Dn,e,w + Ctr jusqu’à 56 dB en 

configuration standard (PV FCBA).

NOS BLOCS BAIES NOS DEMI-LINTEAUX



L’ADELAIDE
LA MOUSTIQUAIRE LATÉRALE

Le produit par excellence, composé exclu-
sivement par un caisson et une coulisse 
supérieure, sans aucun profil de ferme-
ture et sans rail au sol. Moustiquaire équi-
pée de brosse anti-vent et recommandée 
pour grandes ouvertures. 
Elle se caractérise pour l’esthétique 
conçue en détail, le mouvement fluide et 
silencieux.

•  Installation ultra-rapide dans toutes ses 
variantes

•  Pratique à utiliser, grâce aux possibilités 
de la bloquer dans n'importe quelle 
position

•  Montage innovant sans vis par le biais 
de bi-adhésif

•  Élégance, sécurité et automatisation à 
l'avant-garde.

MOUVEMENT COMMANDE À RESSORT COMMANDE À MOTEUR

UN BATTANT de 400 x 930 mm à 
2000 x 3000 mm

de 600 x 1030 mm à
2000 x 3000 mm

DEUX BATTANTS de 800 x 930 mm à 
4000 x 3000 mm

de 1200 x 1030 mm à 
4000 x 3000 mm

 Sans rail au sol 

NOS MOUSTIQUAIRES
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NOS MOUSTIQUAIRES

LA VICTORINE
LA MOUSTIQUAIRE VERTICALE

La Victorine vous offre un 
encombrement de seulement 4 cm, 
le guidage anti-vent ainsi que la 
technologie spéciale d'accrochage et 
décrochage clic-clak. 

La particularité de cette moustiquaire est 
la variété qu'elle offre. 

Ses 5 versions lui permettent d'être 
installée pratiquement dans n'importe 
quelle embrasure, même celles inclinées 
comme les fenêtres pour toit, où elle peut 
être appliquée devant avec des équerres 
spéciales ou grâce à un système innovant 
de goujons qui permet à l'utilisateur 
final de la décrocher facilement à tout 
moment. 

LES PROFILÉS

LES PROFILÉS

VERSION MESURES MINIMUMS MESURES MAXIMUMS

V1 508 (596 avec frein) x 500 mm 2000 x 2480 mm

V2,3,4,5 500 (588 avec frein) x 500 mm 2000 x 2480 mm

SUR MENUISERIESTANDARD MONTAGE FRONTAL DÉCROCHAGE RAPIDESUR COULISSE DU VOLET

LES POSES POSSIBLES

12 | NOS MOUSTIQUAIRES

V1 V2 V3 V4 V5
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QUALITÉ 
Conçus sur le principe de l’assemblage 

mécanique, les portails NOVOLET 
de la gamme INSTALLUX offrent les 
meilleures garanties de rigidité et de 

qualité. 

Cette gamme bénéficie des labels 
QUALICOAT et QUALIMARINE, certifiant 

un laquage de qualité qui répond à la 
norme européenne NF EN 13241-1.

Une gamme exigeante pour une qualité 
parfaite.

ESTHÉTISME 
Cette gamme ALU haut de gamme allie 

robustesse et design. 

Possibilité d’installer une motorisation 
invisible, intégrée dans les montants 

du portail battant ou dans le poteau de 
guidage du portail coulissant. 

Des solutions complètes de clôtures et
portillons adaptées : contemporains,

classiques ou traditionnels, choisissez
votre gamme !

DURABILITÉ 
Grande résistance aux intempéries, 

assurant une durabilité maximale pour 
un entretien minimum. 

La robustesse des portails ALU 
garantissent une protection optimale.

SÉCURITÉ
Garantie contre les risques de 

coincement, de pincement, d’écrasement 
et de coupure.

SIMPLICITÉ
Pose simplifiée avec des paumelles 
auto-lubrifiantes qui permettent le 
réglage du vantail en 3 dimensions.

Le pivot garantit une finition soignée. 
Les gonds permettent une fixation par 

scellement ou vissée sur le poteau ALU.
Le régulateur de pente s'adapte aux 
configurations les plus complexes.

Profilé

MOTEURS APPARENTS À BRAS ARTICULÉS
PORTAIL BATTANT

MOTEURS INTÉGRÉS DANS LES MONTANTS
PORTAIL BATTANT

MOTEUR APPARENT À CRÉMAILLÈRE
PORTAIL COULISSANT

MOTEUR INTÉGRÉ DANS LE POTEAU DE GUIDAGE
PORTAIL COULISSANT

CHOISISSEZ VOS OPTIONS DE MOTORISATION

NOS PORTAILS ALU * 
GA

RANTIE *

F
A

B R I Q U A
N

T

CHOISIR NOTRE GAMME 

C’EST MISER SUR L’AVENIR !

NOS PORTAILS ALUGAMMES CLASSIQUE ET TRADITIONNELLE

ASTRE

CIEL

SOLEIL

MÉTÉ-
ORE

ÉTOILE

ASTÉR-
OIDE

TERRE

SIRIUX

LICORNE

CARÈNE

PERSÉE

CENTAU-
RE

PERSONNALISEZ LA FORME DE VOTRE PORTAIL (pour la gamme classique ou traditionnelle)

 GAMME CLASSIQUE 

 GAMME TRADITIONNELLE 

DROITE BIAISE BOMBÉE INCURVÉE CHAPEAU
DE GENDARME

CHAPEAU DE 
GENDARME INVERSÉ

14 | NOS PORTAILS ALU



NOS PORTAILS ALU
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ALIOTH

MEGREZ

ALKAID

MERAK

ALULA DUBHE

MIZAR TALITHA TANIA

BELLATRIX

HEKA

EPSILON

KAPPA MENTAKA

ETA GAMMA

RIGEL SIGMA

GRANDE 
OURSE

ORION

CAPH

SCHEDAR

IOTA

SEGIN THETA

MARFAK PSI

TSIH ZETA

CASSIO-
PÉE

GAMME CONTEMPORAINE NOS CLÔTURES

16 | NOS PORTAILS ALU

ALMACH MIRAR PHIANFAL AZAB

BAHAM ENIF MATAR

ALDE ALFIRK ERRAI PHICARES

CÉPHÉE

PEGAZE

ANDRO-
MÈDE

EVA MACULOSA

LYNK

NOS CLÔTURES ALU

STRUCTURE
Clôture en aluminium extrudé.

OSSATURE
•  Assemblage mécanique de la 

structure réalisé à l'aide de 
contreplaques en aluminium et 
visserie inox. 

•  Remplissage plein ou ajouré réalisé 
en profil aluminium. 

•  Éléments de finition (volutes, 
embouts, rosaces....) en fonderie 
aluminium.

5 MODÈLES
CENTAURE : Modèle plein ou ajouré 
composé d'un cadre simple avec 
possibilité d'emploi d'un meneau 
vertical pour les remplissages pleins.

SIRIUS : Modèle identique au précédent 
avec adjonction d'une traverse 
intermédiaire permettant la mixité des 
remplissages.

PERSÉE : Modèle composé de 
barreaux traversants possibilité 
d'emploi de festons glissés entre ceux-
ci permettant une occultation partielle 
ou totale de l'ensemble.

LYRE : Modèle identique au précédent 
avec adjonction d'une traverse 
intermédiaire permettant l'intégration 
de décors supplémentaires (volutes, 
ronds...)
CONTEMPORAIN : Modèle intégrant 
de nouveaux remplissages (lames "Z", 
lames larges, tôles perforées).

Centaure Sirius

LyrePersée

Contemporain

TRAITEMENT SURFACE
Laquage 80 microns

LABEL QUALICOAT/QUALIMARINE

NOS CLÔTURES PVC

Dans un esprit de continuité avec le 
design du portail et du portillon de notre 
gamme, nous avons une clôture en 
accord avec les lignes et le look de la 
structure. 
En version ajourée, pleine ou ventilée, 
vous pouvez assortir facilement et 
rapidement votre clôture à votre portail.

Vous aurez tout loisir d’adapter la pose 
de votre poteau à la configuration de 
votre chantier : 
•  sur muret : fixation du renfort par 

l’intermédiaire d’une platine. 
•  dans la maçonnerie : insertion 

du renfort dans le béton pour une 
fixation sans perçage.

APPLICATIONS

Chêne doré

Noir sablé Gris métal

Plaxé
chêne doré

Teinté
masse blanc

9016

1015 7016

6005Beige

50119005

8019 9006 7038 3004

7035 8014 6009

5024

Plaxé 
7016 G

Finitions

LARGE CHOIX DE 
COLORIS
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NOS GARDES-CORPS

Véritable élément de protection et 
de sécurité, le garde corps offre 
une réelle ouverture visuelle sur 
l’extérieur.

Novolet vous propose une offre complète 
de gardes-corps ALU adaptée aux 
besoins du neuf comme la rénovation.
La conception par assemblage 
mécanique autorise de nombreuses 
configurations et types de remplissages 
afin de répondre aux tendances 
actuelles et traditionnelles.
En conformité avec les normes en 
vigueur, cette gamme permet de 
concevoir le garde-corps approprié 
quelques soit les contraintes de pose 
rencontrées.

AVANTAGES

•  Fixations invisibles et accessoires 
laqués

•  Accessoires de finitions : caches 
sabots, caches pinces, raccords 
d’angles...

•  Pas besoin d’outil de poinçonnage 
spécifique

•  Coupes simplifiées par l’emploi de 
pièces de jonctions

•  Lisses hautes et basses perforées ou 
non en fonction des remplissages

•  Fixation des raidisseurs par sabots 
avec vis de réglage

•  Réglages bi directionnels des 
remplissages facilités grâce aux 
pinces de fixations réglables.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CONFORME AUX

 NF P 01-012 / P 01-013
NF P 06-111-2/A1

N O R M E S

UN ENSEMBLE COMPLET ET ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLE

 Tous les accessoires sont laqués
  Accessoires de finitions : caches 
sabots, caches pinces, raccords 
d’angles...

  Pas besoin d’outil de poinçonnage 
spécifique

  Coupes simplifiées par l’emploi de 
pièces de jonctions

  Fixation des raidisseurs par sabots 
avec vis de réglage

  Pièces de fixations pour pose entre 
tableaux

  Réglages bi directionnels des 
remplissages facilités grâce aux 
pinces de fixations réglables...

Vide sous 
main courante

Vitré toute 
hauteur

Tolé en partie 
basse

Vitré en partie 
basse

Fixation :
• sur dalle
• en nez de dalle
•  déportée sur dalle ou entre deux 

murs (allège ou balcon)

NOS PORTAILS PVC

PORTAIL CADRE INTÉGRÉ

Notre gamme de portail cadre intégré 
est adaptée par sa simplicité de 
fabrication, à tous les acteurs du
secteur.
Les profilés PVC/Aluminium sont 
déjà assemblés, ce qui permet une 
réalisation de la structure du portail par 
simple assemblage mécanique.

DES CARACTÉRISTIQUES ET 
DES PRODUITS TOUJOURS 
PLUS PERFORMANTS

•  Débit en coupe droite de tous les 
profilés

• Liaison par assemblage mécanique
•  Profilés aluminium + PVC sertis ou 

clippés par SOCREDIS
•  Utilisation des quincailleries standards 

du marché
•  Recouvrement des liaisons montant/

traverse permettant le masquage des 
coupes.

•   Gamme adaptée aux portails battants 
et coulissants

•  Remplissage en panneau de 24mm
•  Cintres demi-chapeau de gendarme 

ou surbaissés disponibles en 1ml, 
1,5ml ou 2ml.

La rapidité de montage de l’alu,
    le prix du PVC...

Portail cadre intégré de la 
gamme Ileo

« Redécouvrez l’efficacité 
de l’alliance du PVC et de 
l’aluminium à travers un concept 
d’assemblage mécanique. 
Adapté à tous les styles, cette 
gamme ravira tous les goûts ! »

Boulevard Charles De Gaulle - BP 70136 - 49803 TRÉLAZÉ Cedex 
Tél.: 02 41 96 18 00 - www.socredis.com

CRÉATION DE PRODUITS
CONCEPTION DE GAMMES DE PROFILÉS PVC
ACCOMPAGNEMENT A L’INDUSTRIALISATION
pour MENUISERIE - FERMETURE - PORTAIL ET CLÔTURE

Portail cadre intégré de la 
gamme Ileo

«Redécouvrez l’efficacité de l’alliance du 
PVC et de l’aluminium à travers un concept 
d’assemblage mécanique. Adapté à tous les 
styles, cette gamme ravira tous les goûts ! »

UN PRODUIT INTELLIGENT

Notre gamme de portail cadre intégré est adaptée 
par sa simplicité de fabrication, à tous les acteurs du 
secteur. 

Newsletter Mai 2016N°57

Richard BLOT,
Président Directeur Général.

PORTAIL 
  CADRE 
     INTÉGRÉ

Les profilés PVC/Aluminium sont déjà assemblés, ce qui permet une réalisation de la structure du 
portail par simple assemblage mécanique. 

FABRICATION  
   FRANÇAISE 

Montage 
fluide

Planche 
au pas de 
150mm

Gain de 
temps de 
montage

Nombre 
de pièces 
minimisé

UNE CONCEPTION ESTHÉTIQUE

Cette gamme de profilés s’adapte à tous les univers, moderne, contemporain, 
classique, urbain, campagne... Ce portail est compatible avec 4 types de barreaudages 
et disponible en blanc et beige mais aussi en version plaxée avec 2 films : Chêne doré 
et Gris Anthracite lisse.
L’avantage du portail à cadre intégré est notamment de présenter une concordance 
d’apparence des deux faces du portail puisque la structure de ce dernier est cachée 
en son sein.Portillon

Teinté
dans la masse Plaxées

blanc chêne
doré

gris
anthracite

FINITIONS
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NOS PORTAILS PVC

Chapeau de Gendarme Chapeau de Gendarme
entrant

Arrondie entrant

Oblique ArrondieOblique entrant

Chapeau de Gendarme

Chapeau de Gendarme

Chapeau de Gendarme
entrant

Chapeau de Gendarme
entrant

Arrondie entrant

Arrondie entrant

Oblique

Oblique

Arrondie

Arrondie

Oblique entrant

Oblique entrant

Chapeau de Gendarme Chapeau de Gendarme
entrant

Arrondie entrant

Oblique ArrondieOblique entrant

Oblique

Oblique

Arrondie

Arrondie

Chapeau de Gendarme

Chapeau de Gendarme

Chapeau de Gendarme
entrant

Chapeau de Gendarme
entrant

Arrondie entrant

Arrondie entrant

Oblique entrant

Oblique entrant

BETA

GAMMA

ALPHA

ALPHA OMEGA

NOS PORTAILS PVC

MODÈLE
CRICRI

MODÈLE
DRAGON

MODÈLE
COLIBRI

MODÈLE
COLLIVIER

MODÈLE
VIRUS

MODÈLE
MURPHI

MODÈLE
SONEX

MODÈLE
SAVANNAH

MODÈLE
NARVAL

MODÈLE
FALCON

foRmE dRoITE SEuLEmENT

foRmE dRoITE SEuLEmENT

chêne
doré

gris
anthracite

blanc

COLORIS DISPONIBLES POUR 
TOUS NOS PORTAILS PVC



NOS VOLETS BATTANTS PVC

VOLET BATTANT PVC 24 MM

La gamme des volets battants PVC 24 mm 
est proposée en « décor grain d’orge ». 
(pas de 60 mm) et en « décor mouchette » 
(pas de 75 mm).

Les profils sont moulurés, sans entretien.

Les volets battants PVC améliorent le visuel 
extérieur de votre maison.

22 | NOS VOLETS BATTANTS

FINITIONS ET COLORIS

VOLET BATTANT PVC 28 MM

La gamme des volets battants 
PVC 28 mm est proposée 
seulement en « décor grain 
d’orge » (pas de 100 mm).

Isolants, résistants et 
performants, ils s’adaptent 
parfaitement à votre maison et 
vous font réaliser d’importantes 
économies d’énergie. 

Nos volets sont réalisés à 
partir de planches larges en 
PVC alvéolaire d’un seul tenant 
(589 mm) avec effet frisette. 
Ils peuvent être avec ou sans 
écharpe, de forme droite ou 
cintrée.
Les profilés du battement central 
des barres et écharpes sont 
arrondis et présentent un double 
rainurage pour être plus doux à 
l’œil comme au toucher.

NOS VOLETS BATTANTS ALU
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Matériaux de choix pour l’habitat, 
l’aluminium simplifie votre quotidien. 

ALUMINIUM ET ISOLANT : QUE 
DES AVANTAGES ! 

Durable et résistant, inoxydable face 
aux intempéries, il autorise toutes 
les couleurs pour personnaliser votre 
façade. Un bon moyen de coordonner vos 

volets avec votre porte d’entrée ou votre 
portail ; par exemple avec des teintes 
mates structurées disponibles dans nos 
standards.

Structure 
Composé d’un panneau isolé finition 
grain d’orge en aluminium laqué 
d’épaisseur 27 mm avec un pas de 85 mm. 
Épaisseur des parements 0,9 mm.

Limiter les consommations d’énergie 
Choisir ce panneau en aluminium isolé 
pour la réalisation de vos volets, c’est 
préserver votre confort intérieur en toute 
saison. 
Il agit comme un bouclier face au chaud 
ou au froid. Il permet de contrôler la 
consommation d’énergie (chauffage ou 
climatisation) et assure ainsi un confort 
optimal.

*G

ARANTIE*

Q
U

A
LICOAT - QUALIM

AR
IN

E 

Blanc Bleu 5024 Chêne doréVert olive
6021

Gris clair
7035

Rouge pourpre
3004

Gris
anthracite

Gris
7001

Profils en U d’entourage coupés 
à 45° (recouvrement 19m)

Écharpe
80 x 18 mm

Barre de
90 x 28 mm

Profilé de battue 
avec joint brosse

FINITIONS

COLORIS EN STOCK DANS NOS ATELIERS

ACCESSOIRES

Arrêt pailletteButée atlantique StopboxPenture et contre penture feston

Espagnolette ALU Crochet crémaillèreBarre de sécurité
Gond à

scellement chimique

Arrêt automatique Arrêt marseillais compositePoignée serrure Charnière de jumelage
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Détails Avantages

Designs réalisables

La gamme

Les Coloris
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Teintes Masse Coloris plaxés

Droit Cintré

Pas : 300

Pas :100

28

28

80

25
,3

80
15

,3

50

VB328

VB80/15

VB24

VB18 VB50 VB28 VB27

VB128

VB80/25

Pièces de finitions

Planches pleines de
28 mm 

Accessoires compatibles  
avec VB600 

Pièces de finitions

Renforts PVC recyclé, Acier ou 
Alu suivant l’application

TOUS LES AUTRES RAL SUR DEMANDE (avec la même garantie) *G

ARANTIE*
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60 Chemin de la Grande Prairie

05 54 07 03 31 
secretariat@novolet.fr


