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Conception et fabrication de

solutions mécatroniques innovantes
pour l’habitat & le tertiaire
Un savoir-faire reconnu
NOVAL est spécialisée dans la motorisation intelligente pour le pilotage et le contrôle des éléments
fonctionnels du bâtiment.
Fiabilité et innovation caractérisent chacun de ses produits.
Ces 5 dernières années, ce sont plus de 70 produits innovants qui ont été commercialisés dans une
vingtaine de pays.

des Solutions de motorisations standards et spécifiques
La créativité et l’expertise des bureaux d’études de NOVAL sont au service de tous vos projets.
NOVAL peut imaginer de nouvelles cinématiques ou adapter celles existantes.
accessibilité

Particulièrement adaptées pour répondre aux exigences des Personnes à Mobilité Réduite, les
solutions de NOVAL trouvent leurs applications dans les ERP , EHPAD ou maisons individuelles.

Une maîtrise d’œuvre complète
NOVAL offre des solutions globales, allant de l'étude à la fabrication en série de produits, en s'appuyant sur
les com pétences de ses bureaux d'études et sur son unité de production.
Energie & Environnement

Grâce à son expérience dans le management des énergies autonomes, NOVAL conçoit des produits à
faible consommation et propose des options d’alimentations solaires.

Les solutions de motorisations
de Noval sont un vecteur de
différenciation pour vos projets :

PRODUITS pour les marchés
du neuf et de la rénovation
Rails motorisés pour volets coulissants
Livrée avec son rail intégré, cette motorisation convient aux doubles volets et aux panneaux seuls déportés.

Elle apporte un confort d’utilisation et partici pe à la mise en valeur du bâtiment. Couplée à des systèmes
de gestion thermique, cette solution contribue à augmenter les performances énergétiques de la maison.
Automatismes pour rideau brise-soleil
Intégrée sur une façade, cette motorisation permet le déplacement linéaire de rideaux semi-rigides 			
afin d’occulter partiellement les rayons solaires.
Motorisation de baie coulissante

Conformité aux normes en vigueur 		
et à la législation sur l’accessibilité
Design sobre et intégration discrète
(large palette de coloris)
Couplage à la gestion centralisée
Meilleure gestion de l’énergie
Déplacement rapide et silencieux
Usage confortable par télécommande

Fournie avec la baie ou montée en applique pour des baies vitrées de 1,30 à 5,80 m.
Ce système de motorisation est également décliné en partenariat avec des gammistes : baies grandes
hauteurs à isolation renforcée, solutions de galandage ou encore des ouvrants pour Personne à Mobilité
Réduite sans barre de seuil.
Ascenseurs d’écrans

Ils s’utilisent dans l’aménagement intérieur de maisons particulières, mais également d’hôtels, de musées
et de boutiques.
Ces solutions sont disponibles sur catalogue ou font l’objet de designs spécifiques.

Demandez nos fiches techniques

Le département « HOME AUTOMATION » de NOVAL regroupe également des solutions destinées à l’habitat telles que les systèmes
de motorisation pour piscines, des solutions de contrôle d’accès, ainsi que plus largement tout système mécatronique appliqué à
l’aménagement de la maison, du bâtiment et des loisirs.

NOVAL,

c’est aussi :

STREET AUTOMATION :

Des systèmes mécatroniques et solutions de télégestion pour
mobilier urbain,
YACHT AUTOMATION :

Des solutions automatisées pour le nautisme,
INDUSTRIAL AUTOMATION :
CMJN

Des applications spécifiques pour l’industrie.
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