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DOSSIER COLORIS ET FINITIONS

L
e kit design de Novoferm permet de personnaliser les portes de garage
en quelques minutes grâce à des éléments en Alunox brossé aux bords

chanfreinés et aux coins arrondis pour une meilleure finition. Simples à
poser, résistants et faciles d’entretien les décors sont disponibles en plu-
sieurs esthétiques :
– Évolution : 4 carrés progressifs (dimensions disponibles : 60x60,
100x100, 140x140, 180x180 mm) ;
– Damier : 4 carrés identiques (dimension disponible : 180x180 mm) ;
– Signature : 4 lignes progressives (dimensions disponibles : 1000, 750,
500, 250x13 mm) ;
– Online : 4 lignes identiques (dimension disponible : 500x25 mm). �

Kit design Novoferm pour habiller 
une porte de garage

L
e module Menuiserie permet de concevoir et
de modéliser des plans de châssis en toute sim-

plicité et de manière intuitive. Selon les projets
menés, l’utilisateur a le choix entre créer un modèle
sur mesure ou utiliser un modèle existant dans le
catalogue. La bibliothèque riche de plus de 6 000
références (sections, profils, éléments décoratifs),
permet de laisser libre cours à son imagination.
Gamme, coloris, textures, options décoratives et
techniques… La conception de la menuiserie est réa-
lisée directement à l’échelle via l’interface conviviale
et une simple modification des cotes permet d’ob-
tenir un nouveau modèle. Des plans techniques
(plans cotés, vues en coupe, mise en barres, fiches
de débit, développés) sont automatiquement générés
pour tous les ouvrages dessinés afin d’optimiser la
mise en fabrication. Les fichiers sont conçus au for-
mat DWG et peuvent être exportés aux formats
DXF, IFC ou PDF ; indispensable pour la découpe
laser, par exemple. �

E
xcéo Premium, de Franciaflex, offre la possibilité de
mixer plusieurs finitions, coloris et textures afin de

créer une fenêtre unique. Au total, plus de 1 450 combi-
naisons sont possibles.
À l'extérieur, la nouvelle finition en PMMA (polyméta-
crylate de méthyle), au toucher grainé, est disponible dans
un large choix de couleurs. À l'intérieur, la fenêtre peut
désormais être habillée d'une finition en bois naturel décli-
née en cinq essences, apposée sur un cœur PVC. 
Elle peut également être parée de l’un des 29 coloris plaxés
disponibles en mat, métallisé, imitation bois ou veiné. �
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