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Des produits conçus 
pour vous démarquer
Notre collection de produits assumés a été 
soigneusement réfléchie pour s’intégrer aux 
tendances architecturales actuelles. Que ce soit  
pour une rénovation ou une construction neuve,  
nous sommes constamment à la recherche de 
l’équilibre qui permet de créer des entrées qui  
allient intimité, luminosité et design. 

Laissez-nous vous inspirer et amusez-vous à 
concevoir des agencements qui sauront éblouir vos 
clients et qui vous démarqueront de la compétition!

Pour plus d'informations et pour voir l'ensemble de 
nos produits, visitez groupenovatech.com
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     Agencez votre porte d'entrée à votre porte de garage. Certains de nos produits 

sont disponibles pour les portes de garage Garaga. Cherchez le logo Garaga dans cette brochure.
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Maison 
Unifamiliale
Parce que nous savons que la construction d'une 

maison est un projet unique, voici quelques 

suggestions afin d'en rehausser la devanture - la 

touche finale pour la personnaliser à votre image !

Style contemporain

Un look épuré, une entrée remarquée
Les portes de la collection contemporaine mettront en valeur une architecture aux formes 
épurées, marquée par des lignes droites. Une fenestration abondante, ainsi que des 
matériaux nobles marqueront aussi cette tendance.

Porte Uno. Fenêtre de porte Versum 22’’ × 12’’ (4x)  |    Benjamin Moore, Raisin mauve 2116-20

Porte Soho  
et vitrail Avenue  
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Porte Uno  
et vitrail Belmont  
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Uno  
et verre Kira  
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Uno 95’’  
et verre Zénith  
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Impostes & latéraux

Avenue et Belmont – s’agencent au verre au fini satiné
Kira et Zénith – s’agencent au verre au fini sablé

Palette de couleurs

Gentek 
Noir 
525

Sico 
Nuages de grêle 
6207-41

Gentek 
Anthracite - Carbone 
Métallique 375 
 

Benjamin Moore 
Danube Bleu 
2062-30
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L'élégance intemporelle et versatile
Une composition de volumes simples et symétriques, mis en valeur par des détails 
soigneusement étudiés et façonnés; notre collection classique est idéale pour les 
résidences aux architectures intemporelles. 

Porte Soho et vitrail 
Winchester
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Victoria et  
vitrail Ophir 
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Porte Soho et  
Carrelage Classique noir
Niveau d'intimité  
clair 1/5

Porte Orléans et  
verre Emori
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Porte Soho. Fenêtre de porte Arima 22’’ × 48’’  |    Sico, Courant frais 6199-42

Impostes & latéraux

Winchester – s’agence au verre satiné
Ophir – s’agence au verre Pinhead
Emori – s’agence au verre sablé

Palette de couleurs

Benjamin Moore 
Bleu Marine 
HC-154

Sherwin-Williams 
Tomate rouge 
SW 6607

Gentek 
Noir 
525

Sico 
Chat de Birmanie 
6203-31

Style classique
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Architecturales
Les portes uniques de la collection design sont conçues pour s’agencer aux lignes 
horizontales qui dominent l’architecture contemporaine. Audacieusement minimaliste, leur 
design épuré fait contraste.

Collection de portes design

Porte Tao Porte Oso  
et verre Oso  
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Porte Era Porte Linéa

Porte Vog   . Latéraux verre Azur  13 7/8’’ × 79’’  |    Sico, Simplement blanc OC-117

Impostes & latéraux

Verre au fini sablé ou Verre Edge pour un produit qui répond aux nouvelles normes du bâtiment

Palette de couleurs

Sherwin-Williams 
Ferblantier 
SW 7657

Gentek 
Noir 
525

Benjamin Moore 
Luzule des Bois 
HC-126

Sico 
Solo de sax 
6019-52
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Vog 1 Uno 1 Uno 2Vog 2

Tendances et uniques
Les accents décoratifs donnent un « look » remarquable à nos portes contemporaines. 
Nos nouveaux modèles permettent plusieurs configurations différentes, laissez aller votre 
créativité !

Détail Uno

Détail Vog 2

Détail Vog 1

Era 1 Oso 2Oso 1

Accents décoratifs

Design & qualité améliorée !

Durable et  
sans entretien

En Alunox Apparence de l'acier  
inoxydable brossé 

Sans corrosion, oxydation,   
ni traces de doigts
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L'intimité, toute en nuances
Personnalisez le design de votre porte en découvrant notre gamme de verres texturés. De 
motifs courbés, comme le Fluid, aux textures prononcées, comme le Masterline ou le verre Soft, 
cette sélection ajoutera de la richesse et de l'intimité aux portes de vos projets résidentiels.

Porte Uno
et verre Fluid  
22" × 12" (4×)

Porte Uno 
et verre Masterline  
22" × 17" (3×)

Porte Uno 
Verre Soft  
7" × 64"

Porte Uno 95
Verre au fini sablé  
22" × 80"

Satiné  
Niveau d'intimité privé 4/5

Masterline  
Niveau d'intimité privé 4/5  

Verres texturés

Porte Soho. Fenêtre de porte et latéral Soft 22’’ × 64’’& 13 7/8’’ x 79’’  |    Gentek, Noir 525

Fluid  
Niveau d'intimité semi-privé 3/5  

Soft  
Niveau d'intimité privé 4/5  

Impostes & latéraux

Verre sablé ou verre clair

Palette de couleurs

Gentek 
Noir 
525

Sherwin-Williams  
Ferblantier 
SW 7657

Benjamin Moore 
Danube Bleu 
2062-30

Benjamin Moore 
Nielle des Blés 
2008-20
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Multilogement
Vous avez besoin d'aide pour faire la sélection de 

produits pour vos projets de duplex, triplex ou 

condos ? Laissez-nous vous suggérer des produits 

adaptés et qui respecteront votre budget de 

construction.

Style contemporain

Porte Uno  
et verre Kira 
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Uno  
et verre Edge  
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Uno  
et verre Versum 
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Soho  
et verre Arum 
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Un projet uniforme et distinctif
Cette sélection de produits au style simplifié est parfaite pour les projets multilogements de 
style contemporain.

Porte Oso. Fenêtre de porte Oso 7" × 64"  |    Gentek, Noir 525

Impostes & latéraux

s’agencent au verre au fini sablé

Palette de couleurs

Sherwin-Williams 
Ferblantier 
SW 7657

Gentek 
Noir 
525

Benjamin Moore 
Silhouette 
AF-655

Gentek 
Minerai de fer 
5P6
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Porte Orléans               
et fenêtre Edge 
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

Porte Soho  
et fenêtre St-James 
Niveau d'intimité  
privé 4/5

Porte Soho et  
Stores blancs intégrés 

Porte Victoria  
et vitrail Céleste 
Niveau d'intimité  
semi-privé 3/5

L’alliance entre intimité et audace 
Synonyme de bien-être et de luminosité, la fenêtre d’une entrée classique favorisera l’équilibre 
architectural de votre demeure. 

Style classique

Impostes & latéraux

Edge – s’agence au verre sablé
St-James, Céleste, Stores – s’agencent au verre clair

Palette de couleurs

Gentek 
Noir 
525

Benjamin Moore 
Silhouette  
AF-655

Sherwin-Williams  
Bleu ciel  
SW 0063

Gentek 
Minerai de fer 
5P6

Porte Soho. Fenêtre de porte Edge 22" × 48"  |    Gentek, Noir 525
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Focus sur la porte patio
La porte patio est maintenant considérée comme un élément clé 

du décor. Que ce soit pour sa couleur intérieure, sa surdimension 

apportant une luminosité hors pair ou pour sa forme asymétrique, elle 

apporte une multitude de possibilités par sa polyvalence.

Portes patio
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Urbania & Loft
L’audace fait toute la différence. C’est pourquoi nos ingénieurs ont eu le courage de tout 
remettre en question afin de réinventer la porte patio en aluminium. Offrant une performance 
inégalée et une vue panoramique en format deux lumières, la gamme Loft et Urbania fera de 
votre demeure une source de moments mémorables, dans un décor qui vous ressemble.

utilisations dimensions options gamme de prix

Urbania
Maison unifamilliale 

Tour à condos
Jusqu'à 10' × 8' (L × H)  
2 volets asymétrique

Impostes et latéraux

Configuration asymétrique

Haut de  

gamme

Loft
Maison unifamilliale 

Tour à condos
Jusqu'à 12' × 8' (L × H)  

/ 2 volets

Mécanisme levant-coullisant

Impostes et latéraux

Configuration asymétrique

Haut de  

gamme

Principales caractéristiques: 

• Des dimensions jamais vues en format deux lumières pour une  
vue panoramique spectaculaire.

• Une finition exceptionnelle: des lignes précises et un fini de peinture lustré, durable et sans 
entretien d'une porte en aluminium. 

• Une efficacité énergétique et un confort exceptionnel: grâce à l'alliance entre  
les barrières thermiques de composite et les joints d'étanchéités innovants,  
ces portes fournissent le meilleur rendement le marché.

Portes patio en aluminium
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550 
Porte patio tout PVC

Combinez un look des plus authentiques à une performance tout à 
fait exceptionnelle grâce à notre porte patio 550. Ses unités scellées 
doubles ou triples assurent un rendement énergétique supérieur et un 
degré de confort inégalé. Sa finition incomparable constitue la solution 
idéale pour vos projets de rénovation ou de construction neuve. Son 
cadre de bois et de PVC permet une grande facilité d'installation.

utilisations dimensions options gamme de prix

Unifamiliale 

Tour à condo
Jusqu’à 12’ × 8’ (L × H)  

en 4 volets

Impostes et latéraux 

Stores intégrés

Moyen de  
gamme

Principales caractéristiques: 

• Volet en PVC soudé sans entretien et cadre de bois/PVC qui 
combine la rigidité du bois et la durabilité du PVC.

• Structure renforcée de bois pour une installation facile.

Portes patio tout PVC
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630 
Porte patio tout PVC

La porte 630 est le résultat de 35 ans d'expérience chez Novatech. 
Au-delà de son look actuel et de sa performance exceptionnelle, 
cette porte est la plus polyvalente de notre gamme. Conçue avec une 
panoplie d'options qui s'adaptent à votre type de construction, elle 
s'installe facilement et assure une efficacité énergétique supérieure 
qui répond aux normes Energy Star.  

utilisations dimensions options gamme de prix

Duplex, Triplex, 

Multilogement
Jusqu'à 12' × 7'* (L × H)

en 4 volets

Impostes et latéraux
Entrée de  
gamme

Principales caractéristiques: 

• Cadre et volet tout PVC assemblés mécaniquement: durable et 
sans entretien, le cadre de PVC multi-chambres assure une rigidité 
structurelle accrue.

• Seuil et tête sans bois: les traverses horizontales en PVC résistent 
aux infiltrations d'eau et empêchent toute détérioration. 

• Conçue pour simplifier l'installation dans un contexte de 
construction neuve: la porte offrant le plus d'options de cadres et 
de soufflages.

Portes patio tout PVC
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Optimisez le vitrage  
sur l'habitation
Les fenêtres dans le secteur résidentiel sont de plus en plus grandes. 

Avec de telles ouvertures sur l'enveloppe du bâtiment, il faut bien 

planifier la fenestration pour limiter le gain de chaleur solaire en été et 

réduire les pertes de chaleur en hiver. Découvrez nos deux gammes de 

verres scellés . Elles peuvent être combinées dans un même projet pour 

faire face à ce défi.

Orientation nord

Moyens à grands formats

Capte la chaleur des rayons solaires

Repousse le froid

Garde la chaleur

Orientation plein sud

Grands à très grands formats

Repousse la chaleur du soleil

Garde la climatisation

Besoin d'un expert?

Nos experts en verre scellé sont disponibles pour vous conseiller dans la planification de 
votre projet. Écrivez-nous à contracteurs@groupenovatech.com

NovaTHERM 
Isolation améliorée

Cette gamme est conçue pour limiter les pertes de chaleur. Vos clients pourront bénificier du 
plus haut niveaux de confort intérieur et ce, même pendant les épisodes de grands froids.

NovaSUN 
Contrôle de chaleur solaire

Cette gamme est conçue pour réduire le gain de chaleur solaire. Vos clients pourront 
profiter d’une belle luminosité tout en optimisant le rendement énergétique pour réduire 
les frais de climatisation.
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NovaTHERM 
Isolation améliorée

NovaSUN 
Contrôle de chaleur solaire
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Ce que nous pouvons faire  
de plus pour vous
Le Groupe Novatech est une entreprise québécoise possédant plus de 35 ans d'expérience 

dans la création et la fabrication de produits architecturaux au design innovateur tels 

que: portes d'entrée, fenêtres de porte, portes patio et verres scellés. Fiers de cette vaste 

expertise, nous nous engageons à vous offrir :

Service de designer

Notre designer verra votre projet avec un oeil 

nouveau et pourra vous aider à réaliser des entrées 

qui feront rêver vos clients. Du modèle de porte à 

sa couleur, jusqu’au style de poignée, nos experts 

pourront vous guider dans vos choix.

  design@groupenovatech.com

Expert technique

Vous avez des questions? Nous avons la réponse! 

Notre équipe technique agit à titre de partenaire 

stratégique afin de proposer des produits établis 

qui répondent aux normes et exigences techniques 

de l’industrie pour vous aider à concrétiser  

votre projet.

  contracteurs@groupenovatech.com

Espace Client

Notre Espace Client est un outil puissant pour 

vous supporter en affaires. Vous aurez accès 

à nos outils marketing, tels que nos photos en 

haute résolution et nos brochures, ainsi que des 

informations techniques. Inscrivez-vous sur notre 

site web.

  extranet.novatechgroup.com

La salle d'exposition

Tous les modèles offerts par Novatech sont 

disponibles à notre salle d’exposition afin de vous 

accompagner dans la création d'entrées idéales.

1401, rue Nobel, Porte 100,  

Sainte-Julie, Québec,  

J3E 1Z4 (sortie 102)

  1-844-986-8001 

  info_consommateurs@novatechgroup.com


