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l’utilisation par la conception du produit. Nous avons donc élaboré cette nouvelle porte avec en plus de la norme 

sécuritaire, effectué une démarche environnementale. Et nous avons, chiffres à l’appui, créé une porte en tout point 

révolutionnaire.

Les portes pliantes NOV VEL® sont dotées des dernières technologies en matière de sécurité. Le microcontrôleur effectue 

une mesure de positionnement de la porte et ajuste la puissance que doit développer le moteur. 

En plus de la notion sécuritaire, cela a pour incidence d’optimiser la consommation. En cas de dépassement de 

la valeur consommée, et sur obstacle la porte s’arrête et dégage l’obstacle. L’absence de zone de cisaillement et de 

coincement, générée par des bielles ou coulisses, apporte une sécurité et une tranquillité d’utilisation. Les organes 
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des vandales.

Autour de la qualité de vie des occupants, nous savons que nous touchons une corde sensible. Le confort d’utilisation, 

la pression accoustique de la porte sont des critères incontournables lors de la conception d’une porte automatique. 
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Réduite qui impose un effort de manœuvre inférieur à 50N (5 kg) pour ouvrir manuellement une porte déverrouillée*.
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Nous verrouillons la porte sans ventouse magnétique et sans serrure électrique avec une résistance mécanique supérieure 
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ventouse magnétique).

Innovante et créative, la technologie est un art.

Philippe FRESNAIS

Co-dirigeant NOV VEL®
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« NOV VEL®, la porte à développement durable »



NOV VEL®- S porte pliante 2 vantaux

LARGEUR :

HAUTEUR :

SURFACE MAXIMUM NON VENTILÉE :

NOV VEL®- 2S porte pliante 4 vantaux

LARGEUR :

HAUTEUR :

SURFACE MAXIMUM NON VENTILÉE :

Caractéristiques communes

NIVEAU MINIMUM DE PROTECTION (NF EN 12453) :

RÉSISTANCE À LA CHARGE DUE AU VENT : 

FRÉQUENCE D’UTILISATION :

 !"##$%&'())%*#+$,*"'-'

EFFORT DE MANOEUVRE SUITE A DÉVERROUILLAGE :

RÉVERSIBILITÉ : 

RÉSISTANCE À L’EFFRACTION :

(.$/"&+(+$%&'-

CONSOMMATION EN VEILLE :

)%&#%//(+$%&'"&'/(!)0"'-

POIDS MAXI REMPLISSAGE TABLIER :

1).($!(2"'3"'.4($!"'3"'315(++"/"&+'-

DÉVERROUILLAGE OPTION 1 : 

316"!!%*$..(2"'% +$%&'7'-

CADRES :

)(3!"'3%!/(&+'-

REMPLISSAGE TABLIER STANDARD :

% +$%&'8'-

OPTION 2 :

% +$%&'9'-

OPTION 4 :

% +$%&':'-

ANGLE D’OUVERTURE DU TABLIER : 

.%2$,*"'3"';%&)+$%&&"/"&+'-'

TEMPS DE MANOEUVRE :

SÉCURITÉS : 

EFFET PORTILLON :

SORTIE DE SECOURS : 

COULEUR :

2(!(&+$"' !%3*$+'-

GARANTIE CORROSION : 

/($&+"&(&)"'-

 <=>?=@ABC<D'E<CFBGHI<D

de 2500 mm à 4840 mm

GB>J=G<I='?I'JKAL'M'7NOP'@@

8 m²

de 5000 mm à 9000 mm

GB>J=G<I='?I'JKAL'M'7NOP'@@

16 m²

Type 3

67'M'6:'QDIGRABE'SG@<BDG?BDT

inférieur à 1000 cycles / jour

GB>J=G<I='M'9P'S5

(Arrêté du 1 aout 2006) 30N NOV VEL®-S

Q(=EGCL<'!87:U9U8'SI'7V'WIGB'7PPOT'8PPX

600 kg en standard / 1800 kg avec verrou de seuil

79P'6AC'U'Y=?E<CEG?B'7:P'ZF'Q@?E<I=['JCLAG=AK<['><I\'CLGKB?EABED['?=KAB<D'S<'DJCI=GEJ'7]'6SCT

23 mA NOV VEL®-S / 33 mA NOVVEL-2S

7PP'@('&%6 VEL®U#'̂ '9:P@('&%66".U7#

200 kg NOV VEL®-S / 400 kg NOVVEL-2S

_LABC'YI='̂ 'OOP'LI@<BD'&%6 VEL®U#'̂ 'NNP'LI@<BD'&%66".U7#

par bouton rouge de l’intérieur et sur panne de secteur 

uniquement par tirette de l’intérieur 
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ventilation haute ou basse / lames persiennées acier RAL 9010 (rendement 50 %)

_A==<AISJ'̂ 'EI_<'ALI'S<'9P'\'9P'<DYAC<'S<'88P'@@'!(.'NP8P'Q=<BS<@<BE'aP'XT

cadre nu remplissage par le client ( ne pas dépasser 200 kg de charge pour NOVVEL-S et 400 kg pour NOVVEL-2S)

remplissage spécial : métal déployé, tôle perforée, caillebotis, bois, Trespa®['E`L<D'?\dC?IYJ<D'LAD<=['_AC'S?I_L<'Y<AI

de 90 à 120°

contact maintenu, impultionnel, fermeture automatique temporisée ou instantanée

ouverture, fermeture de 10 à 15 s, temps d’attente de 1 à 566 s avec gestion fermeture instantanée 

'YA='7'?I'9'_A==AK<D'C<LLIL<D'DGEIJD'M':P'C@'SI'D?L['8'_?=S'YALY<I='['8'SJE<CEG?B'YA='C?BEACE['9'W?GBED'JLADEGHI<D

gestion possible d’une ouverture partielle d’un mètre pour passage piéton (absence de seuil)

l’action sur l’arrêt d’urgence ou sur une panne en énergie déverrouille et ouvre la porte d’un mètre (option)

en standard blanc RAL 9010, sur option gamme RAL en satiné ou brillant

7'ABD'QD<L?B'C?BSGEG?BD'KJBJ=AL<D'S<'R<BE<'&%6 VEL®)

5 ans contre la perforation. Un lavage à l’eau claire 4 fois par an en milieu maritime est obligatoire
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Encombrement NOV VEL®-S



Tout est possible
       

  Une porte pliante NOV VEL® peut être habillée selon vos désirs les plus inédits.

  Vous avez alors l’assurance de trouver une porte automatique en parfaite harmonie avec  

  votre habitation.

       

 !"#$%&$'()*(+,$&,$%&$#-'"+.,-$

  Une ouverture et une fermeture avec des phases d’accélération et de ralentissement. 

  Un verrouillage sans ventouse magnétique pour obtenir une faible pression accoustique  

$ $&)$/)$%&$*&+0&,"+&1

  Un déverrouillage et une manoeuvre manuelle aisés étudiés pour pouvoir être utilisés par  

  des personnes à mobilité réduite.

Économique en énergie et en maintenance

$ $2&$34",&$&*/'4'.,-$-)&+5-,.6"&7$!4$8(+,&$8!.4),&$NOV VEL® de par sa conception, n’utilise  

  que peu de pièces en mouvement et par ce fait peu de pièces d’usure. 

BARRE LAMBOT Architectes
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  Avec la porte NOV VEL®#.,/0+*""($,#1&('2(.23#4(5#(5*,.#.(*').,"#6!.*7!'&(+,"#8!*'&"#5.,)9# 

  nous sommes déjà dans la séduction. 

# #:,"# ;5+(*.($,"# 2,# 7!',# (*'"*# <),# +,"# =,)9# !.('$,# 5+*$'!&('&"# "!'&# ,'5("&.;"# 2('" 

  la structure cadre dormant. 

# #>,"# 8!*'&"# 2,# ";5).*&;# 4*?/(&*@.,# .;"*"&('&"# ()9# *'&,/0;.*,"# A'*"",'&# +(# +*(*"!'# ,'&., 
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  De plus un joint sur le champ du tablier avec une double enveloppe pour se tenir à l’abri  

  des vandales, assure la détection par contact.

  Ici une porte pliante NOV VEL® posée au nu de la résidence, dans le clair de baie.



Porte pliante NOV VEL®-S standard, 

 !"#$"%&'() *+,"$-

Suivant nuancier RAL avec près

.$&/00& !"#$"%'&1"& 2!*3-

Porte pliante NOV VEL®-S ventilée,

 !"#$"%&'415.1%.&678&90:0-

Ventilation basse lames persiennées

avec un rendement de 48%

.$&'"%;1 $&<$54*#)$-

Porte pliante NOVVEL®-S

remplissage architectural

en panneaux composites Trespa®

Porte pliante NOV VEL®-S ventilée,

 !"#$"%&'415.1%.&678&90:0-

Ventilation basse en tube

1#"& 1%%)&.$&=0-

Porte pliante NOV VEL®-S,

remplissage lames aluminium persiennées

$5&21%>!5*$&1<$ &#1&'4%" 4"%$&."&?@4*>$54-

Porte pliante NOV VEL®AB&?1%%$1".)$-&

 !"#$"%&'415.1%.&678&90:0-

Barreaudage vertical en tube alu carré

.$&=0&>>C&1<$ &"5&$'(1 $&.$&::0&>>-

Porte pliante NOV VEL®-S barreaudée

avec portillon de service attenant pour

contrôler l’accès d’un immeuble d’habitation

Porte pliante NOV VEL®-2S,

remplissage lames aluminium persiennées

$5&21%>!5*$&1<$ &#1& #D4"%$&."&?@4*>$54-

(Pondevie Architecture)

Porte pliante NOV VEL®-S

remplissage architectural en tôle épaisseur

E&>>&!3F !"()$&#1'$%-

(Agence Unité Architecture)

Porte pliante NOV VEL®-2S

remplissage architectural, mise en oeuvre

'"%&#$&(#"'&G%15.&(1%H*5G&.IJ"%!($-

La porte permet un passage de 

K&>&3&/C=0&>&.$&21"4-



Des détails soulignent la qualité 
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Les éclairages de zone à led haute 

luminescence ultra blanc, sont incorporés 

dans l’imposte et dans le caisson moteur. 

 !"#$% &"'($% &$% )*$% &$% +,,-,,,% .$"'$/-%

Elles acceuillent les résidents et mettent 

la porte en lumière.

0$/% 1$"2% 34*5#678#7/% 6'8#5$/% &$//*#$#7 

une direction. Encastrés dans le pilier 

technique, ils préviennent du mouvement 

&$%48%96'7$%&$9"*/%4!*#7('*$"'%$7%4!$27('*$"'-

0$/%/(3"'*7(/%697*:"$/%&$%&(7$37*6#%&$%9'(/$#3$%/*7"($/%;%4!$27('*$"'%/6#7%

souvent source de dégradation et de salissure. La porte pliante NOV VEL® 

palie à ces désagréments. Les cellules infrarouges sont encastrées au 

fond des piliers techniques. A l’abri des intempéries et des rayonnements 

solaires, elles se font oublier par leur discrétion.

Déverrouiller la porte et la manoeuvrer est un jeu d’enfant. Effort de manoeuvre 

*#1('*$"'%;%<,%=%>36#7'?4$%$11$37"(%98'%4$%@ABCDE-

Organes de commandes,

(F$77$"'%'8&*6G%34$1/%&$%9'62G

émetteur main libre...
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