
Fenêtres en bois et alu 
sans compromis



NOUVEAU : pièces de
fermeture à fleur,
vitrage à sec uniforme,
aucune arête et aucune
contrefeuillure.

ANCIEN : pièces de
fermeture en saillie,
arêtes vives, profils
épais (encrassement
facile).

Les fenêtres en bois et alu
sont de plus en plus
appréciées. 
Car, de l'extérieur, elles
résistent aux
intempéries et elles
sont toujours 
belles. 
À l'intérieur, le
caractère du bois
crée une harmo-
nie 
confortable et
un aspect
naturel de
grande
qualité. 

Malgré tout, les fabri-
cants de fenêtres Nestle veu-
lent encore améliorer ce qui est bien : 
■ diminuer la part de bois
■ réduire les arêtes vives
■ mieux intégrer les pièces de fermeture
■ améliorer les joints
En collaboration avec le fabricant leader 
mondial de machines à usiner le bois (Homag,
Schopfloch) est né le projet pilote d'une chaîne
de production assistée par ordinateur pour 
réaliser de nouveaux processus de fabrication
rationnels.

De tous les côtés,
des arrondis, moins

d'arêtes, moins de
moulures, moins de
contrefeuillures et
moins de "coins à

saleté". Et : des 
pièces de fermeture

à fleur. De plus, bien
reconnaissable :

NOVUM offre deux
niveaux de joints.

Sécurité : en version
standard, NOVUM est

livré avec un 
verrouillage à gou-
jon pour empêcher

les effractions.

Coque 
extérieure 

en aluminium 
et protection 
du vantail en 

aluminium, 
les deux 

disponibles en 
deux tonalités RAL 

différentes. 

Nouvelle liaison
d'angle avec une

plus grande 
résistance.

Version : blocage
caché, chevillé et

vissé.

De nouvelles références pour les fenêtres en
bois et alu : Novum de Nestle.

Belles de l'extérieur.
Maintenant, parfaite, sans compromis, 
grâce à la nouvelle technique à CN  
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Ainsi, toutes les améliorations de la con-
struction ont été prises en compte sans
compromis :
■ Part de bois réduite à 9% 
■ Pièces de fermeture à fleur
■ Liaison d'angle plus résistante
■ La surface vitrée est plus 

grande de 10 à 13 % 
■ Au lieu d'un seul niveau de 

jointage, maintenant, deux
■ Au lieu du silicone, 

maintenant, vitrage à sec
■ Nombre réduit d'arêtes 

et de contrefeuillures 
■ Toutes les arêtes sont

arrondies ; aspect 
général lisse

■ Moins "d'angles à 
saleté", plus 
facile à 
maintenir 
propre

De Plus:
■ Protection 

contre les 
intempéries grâce à la 
coque en aluminium 
(blindage anti-intempéries)

■ Parties extérieures possibles en 2 couleurs
■ Alu avec peinture thermodurcissable dans 

chaque tonalité RAL
■ Bois massif brut à l'intérieur avec protection 

de surface
■ Types de bois : Pin, épicéa, white seraya, 

chêne, mélèze
■ Meilleure isolation thermique.

Toute nouvelle fabrication CN

Précieux, de l'intérieur.

Coque extérieure 
en aluminium 
résistante aux
intempéries, 
peinture thermos-
tatique, disponible
dans chaque 
tonalité RAL.

Coque extérieure en
aluminium et protec-
tion du vantail en
aluminium, les deux
disponibles en 
différentes tonalités
RAL.

ANCIEN : La parclose
et les vitrages au 
silicone diminuent 
la surface de vision
(décalage de l'arête
de contour intérieure/
extérieure).

NOUVEAU : 10 à 13 % 
de surface vitrée en plus.
Aucune parclose.
Vitrage à sec.
Surfaces lisses. 
Meilleure isolation 
thermique.
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Alors qu'en 1999 la première mondiale 
de la fenêtre NOVUM a connu un franc
succès, avec le millénaire vint un design
alternatif sous la forme du nom de 
produit NOVUM Design. 
La fenêtre offre tous les avantages 
mentionnés dans les pages intérieures,
mais dans son aspect, elle présente une
image quelque peu différente. Aussi bien
à l'intérieur avec des arrondis parfaits en
bois qu'à l'extérieur avec de nouveaux
profils.

Encore plus rond, plus doux, plus élégant : 
Design NOVUM

Coque exté-
rieure élégante
en aluminium,
résistante aux
intempéries,
peinture 
thermosta-
tique, disponi-
ble dans 
chaque 
tonalité RAL. 

À gauche, 
le nouveau
design NOVUM,
à droite, 
la fenêtre
NOVUM 
classique. 

La coupe de
profil montre
nettement 
les arrondis
généreux, à
l'intérieur et 
à l'extérieur. 


