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Spécial Rénovation 

NovaDesign
volet roulant design et déco

avec protection solaire intégrée

Eléments essentiels de la façade d’une 
habitation, les volets roulants participent à 
l’esthétique globale et à l’isolation thermique 
d’un logement, deux critères auxquels les 
particuliers prêtent de plus en plus attention 
lorsqu’il s’agit de changer leurs volets.

Et si, en plus du design, les volets roulants 
favorisaient aussi la protection solaire ? 

France Fermetures, fabricant français de 
fermetures pour le confort et la sécurité de 
l’habitat, innove et lance NovaDesign,
une nouvelle gamme de volets roulants 
design et déco spécialement adaptée à la 
rénovation, qui associe un volet roulant et une 
protection solaire en option, pour un confort 
thermique optimal en toutes saisons.
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NovaDesign Store,
le volet roulant 2 en 1
avec protection solaire intégrée

Pour cumuler isolation thermique et confort 
d’été, NovaDesign Store intègre un store solaire 
ou une moustiquaire en option. 

Avec un large choix de 50 coloris pour multiplier 
solutions techniques et esthétiques, le store 
toile Soltis® 92 Ferrari® du NovaDesign préserve 
l’intimité des occupants, assure une protection 
solaire efficace aux heures chaudes de la 
journée et préserve la fraîcheur de la maison.

En version moustiquaire, le volet assure une 
bonne ventilation en été et limite les intrusions 
d’insectes volants.

Compact, le moteur du store est intégré au 
coffre du volet roulant. Dans sa version store, 
NovaDesign bénéficie d’une isolation thermique 
renforcée (ΔR=0,23) qui le rend éligible au crédit 
d’impôts.
Les particuliers peuvent également bénéficier 
d’un taux de TVA à 5,5 % sur les travaux 
d’amélioration de la qualité énergétique des 
logements achevés depuis plus de deux ans, 
ainsi que sur les travaux induits.

NovaDesign,
l’alliance du design
et de l’esthétique

Grâce à son coffre ½ rond très compact, 
NovaDesign s’intègre discrètement à toutes 
les configurations de fenêtres et à tous les 
styles décoratifs. Ses lignes fluides, ses 
coulisses design et sa finition impeccable 
habil lent la façade avec élégance. En 
opt ion,  une lame f inale  ferme-coffre 
souligne l’esthétique du coffre en le fermant 
complètement lorsque le volet est relevé, et en 
préservant le clair de jour lorsque celui-ci est 
fermé.

NovaDesign est équipé d’un tablier à lames 
en aluminium double paroi 37 mm ou 41 mm 
ainsi que de joints périphériques d’étanchéité. 
Pour une isolation thermique optimale, le 
tablier est composé de la lame Caliso France 
Fermetures à isolation renforcée.

D o t é  d ’ u n e  m o to r i s a t i o n  é le c t r i q u e , 
NovaDesign  est également proposé en 
version Luce© à projection à l’italienne : en 
basculant vers l’avant, le volet roulant protège 
l’habitat du soleil tout en laissant passer la 
lumière naturelle, ventile la pièce lorsque la 
fenêtre est ouverte et préserve l’intimité des 
occupants.
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Gérer son confort thermique
avec la domotique Well’Com®

La gamme de volets roulants NovaDesign est 
compatible avec le programme domotique 
Well’Com® de France Fermetures.
Well’Com ® est  un  programme complet 
d’automatismes pour s’adapter à tous les modes 
de vie dans l’habitat. Evolutif et facile à vivre, ce 
système permet de commander à domicile ou 
à distance volets roulants, portes de garage ou 
stores.

Isolante en hiver, protectrice en été, la nouvelle 
gamme de volets roulants NovaDesign de France 
Fermetures deviendra vite l’allié incontournable 
des particuliers soucieux de mieux gérer leur 
consommation d’énergie sans pour autant 
renoncer au design et au confort.


