
Novaone 
La couverture la plus classique et la 
plus utilisée. Elle est caractérisée par 
des lignes simples et linéaires et est 
adaptée à toutes les situations, du 
classique au moderne.

Novaplan Quadra
Couverture particulièrement moderne 
au design anguleux et droit, elle asso-
cie la simplicité de construction de 
toutes nos couvertures à un style qui 
s’adapte à des contextes extrêmement 
modernes et carrés.

Novasoft
Couverture caractérisée par des lignes 
souples et légèrement arrondies. Elle 
est idéale sur bois de style traditionnel 
avec des parcloses arrondies et harmo-
nieuses. Adaptée à un contexte classi-
que et non excessivement moderne.



Novaplan Soft
Le moderne se mélange avec le clas-
sique en donnant vie à cette ligne 
particulière très arrondie mais copla-
naire. Elle s’adapte particulièrement 
aux menuiseries en bois sans saillie et 
avec des parcloses aux lignes très 
souples et polies.

Novaplan Plus 2
Elle garde toutes les propriétés de la 
couverture NOVAPLAN PLUS, mais grâce 
à la possibilité d’augmenter l’épaisseur du 
battant, elle garantit des prestations techni-
ques majeures. Les lignes restent carrées 
et coplanaires, très modernes.

Novaplan Plus
Elle reprend toutes les caractéristiques 
de la couverture NOVAPLAN QUADRA 
avec en plus la possibilité d’utiliser des 
vitrages avec une épaisseur élargie de 
16,5 mm. Cette solution est adaptée à 
ceux qui recherchent des prestations 
élevées aussi bien au niveau thermi-
que qu’acoustique.



Novaplan Light
Cette menuiserie particulière répond aux 
dernières exigences du marché: prestations, 
design, économie. L’épaisseur réduite de la 
partie en bois et les profils en aluminium 
allégés contribuent à rendre la menuiserie 
concurrentielle, et la possibilité de placer des 
vitrages d’épaisseurs importantes aide à 
maintenir les caractéristiques thermiques et 
acoustiques en ligne avec les règlementat-
ions climatiques. De plus, la ligne carrée et 
coplanaire lui donne un aspect particulièrem-
ent actuel.

Novaglass Plus
C’est l’évolution naturelle de la couverture 
novaglass standard, qui en reprend les 
lignes modernes, en augmentant au maxi-
mum l’effet « tout en verre » et les excellen-
tes prestations. Le joint du châssis travaille 
directement sur la vitre en cachant com-
plètement le battant. En quelques mots: 
«place à la transparence!»

Novaglass
Des lignes essentielles et de grandes surfaces 
vitrées donnent à cette couverture un style 
extrêmement moderne et contemporain. On 
obtient une menuiserie d’excellentes caractéris-
tiques et qui s’adapte parfaitement lorsqu’un 
encombrement minimum est nécessaire, tout 
en garantissant un effet «tout en verre». De 
plus, grâce à sa conformité particulière, la 
quincaillerie est plus résistante à l’effraction, ce 
qui augmente donc le niveau de sécurité offert 
par rapport aux menuiseries classiques.



Novaline
C'est la couverture la plus complète et 
flexible actuellement disponible. La ligne 
est étudiée pour s’adapter à toutes les 
situations, modernes et classiques, et 
permet de recouvrir la majeure partie 
des menuiseries en bois. Cette solution 
permet d’éviter de nombreux frais de la 
part du menuisier en évitant la réalisat-
ion de nouvelles fraises et donc d’ulté-
rieures certifications, car sans rien modi-
fier, il est possible d’utiliser toute la docu-
mentation que l’on possède déjà. De 
plus, la ligne de production reste inchan-
gée: il est possible d’avoir la même 
menuiserie tout en bois ou en bois-alu-
minium.

Novasol
La couverture prévoit l’installation d’un 
store vénitien dans l’espace entre l’alumi-
nium et la menuiserie, créant ainsi un 
excellent compromis entre prestations et 
confort.
Une moindre incidence sur la transmit-
tance totale est garantie, car le store 
vénitien est placé au point le plus externe 
mais est protégé par un verre trempé de 
5 mm. Il en résulte une menuiserie nette-
ment supérieure aux systèmes classi-
ques avec store vénitien à l’intérieur d’un 
double vitrage. Possibilité non négligea-
ble d’inspection qui permet un entretien 
simple et pratique.



Novabrass
La valeur d’un matériau noble associée à la 
technique moderne. Les couvertures pour 
menuiseries en laiton d’Alunova sont disponi-
bles dans les finitions classiques et s’obtiennent 
seulement par la passivation naturelle, en 
laiton cuivré, laiton ancien, laiton satiné et 
laiton brillant. Toutes les finitions qui évoquent 
les sculptures et les structures du passé. Elles 
sont idéales dans des contextes d’une grande 
valeur ajoutée et historique.



Novatherm
Technologie, recherche design… la couverture 
NOVATHERM, grâce à des matériaux innovan-
ts, permet la meilleure isolation thermique 
possible. L’aluminium n’est jamais en contact 
avec le bois grâce à une couche isolante de 
haute densité qui garantit des abattements 
optimaux et des caractéristiques mécaniques 
exceptionnelles. La couverture s’adapte à toutes 
les situations pour lesquelles les certifications 
CASA KLIMA sont demandées, mais aussi 
celles nécessitant les certifications CASA PAS-
SIVA avec quelques adaptations particulières.



Novaslide
Gamme complète de couvertures pour levants 
coulissants. Grâce à une collaboration avec 
les principales maisons productrices de quin-
caillerie pour menuiseries, nous pouvons garan-
tir la couverture de toutes les solutions actuel-
lement disponibles de manière simple et à prix 
contenus tout en offrant des certifications. Le 
système est particulièrement structuré: il part 
du plus classique (adapté en particulier s’il est 
associé à la couverture NOVAONE) jusqu’à 
arriver à HS GLASS contemporain (idéal avec 
les couvertures NOVAGLASS), en passant 
aussi par la possibilité de recouvrir les levants 
coulissants déjà existants (à associer avec la 
couverture NOVALINE).



Novaslide Magic
Cadre en bois presque invisible, plus espace, 
plus liberté de composition pour le designer 
d'intérieur: Novaslide Magic est la parfaite 
collaboration entre Alunova et AGB, le révolut-
ionnaire levant coulissant en bois-aluminium, 
qui recueille l'héritage de la solution Climatech 
et ajoute une grande valeur esthétique .
Novaslide Magic est le projet idéal de haut 
niveau, qui rompt les caractéristiques canoni-
ques du levant coulissant: avec le seuil Clima-
tech, en fibre de verre, qui est la technologie 
plus avancée en termes de coefficient de tran-
smission thermique et de résistance aux 
intempéries. Minimalisme, lignes claires et 
simplicité sont les caractéristiques du système. 
Novaslide Magic est né avec le partenariat 
entre Alunova et AGB, dont les compétences 
et les connaissances représentent le savo-
ir-faire d'une collaboration, qui peut réaliser un 
produit 100% Made in Italy, qui combine 
harmonieusement fonctionnalité et valeur 
esthétique afin de satisfaire les besoins des 
les fabricants et clients.



Novarustik
 
Un avant-goût du passé avec le conte-
nu de la dernière génération! Ce 
système répond aux besoins de ces 
territoires où il est necessaire mainte-
nir le contexte historique, avec décoré 
et soigné lignes. Il est le plus particu-
lier des systems Alunova, l'ensemble 
de la ligne et des processus sont 
conçus pour rendre la fenêtre "riche et 
somptueuse".
Toutes les couvertures s’adaptent à 
les deux types d'ancrage: avec clips à 
visser et avec clips automatiques. 

Novaflat
Basic et angulaire. Trois caractéristiq-
ues qui décrivent ce nouveau système. 
Il dérive du classique système en 
bois-aluminium mais il offre une ligne 
plus carré. En outre, les surplombs 
prononcées donnent une sensation de 
profondeur qui met l'accent sur son 
caractère contemporain.
Toutes les couvertures s’adaptent à les 
deux types d'ancrage: avec clips à 
visser et avec clips automatiques.



Novawall
Goût moderne et haute technologie. Le 
système NOVAWALL pour mur-rideau 
en bois-aluminium souligne, esthétiq-
uement et structurellement, tout contex-
te architectural: rénovations ou nouvel-
les constructions, NOVAWALL libére 
l'imagination du créateur et fournit 
l'occasion de rendre «unique» votre 
vision de planification.

Novaline Evo
C'est la couverture la plus complète et 
flexible actuellement disponible. La 
ligne est étudiée pour s’adapter à 
toutes les situations, modernes et clas-
siques, et permet de recouvrir la 
majeure partie des menuiseries en 
bois. Cette solution permet d’éviter de 
nombreux frais de la part du menuisier 
en évitant la réalisation de nouvelles 
fraises et donc d’ultérieures certifica-
tions, car sans rien modifier, il est 
possible d’utiliser toute la documenta-
tion que l’on possède déjà. De plus, la 
ligne de production reste inchangée : il 
est possible d’avoir la même menuise-
rie tout en bois ou en bois-aluminium.



Les couvertures d’Alunova peuvent être fournies sous quatre typologies principales:

Soudées: couvertures avec joints soudées prêtes pour l’application et la production de 
fenêtres avec revêtement externe en métal (aluminium ou bronze);

Assemblées: couvertures avec joints mécaniques prêtes pour l’application et la production 
de fenêtres avec revêtement externe en métal;

Kit: profils en aluminium sur mesure, avec accessoires spéciaux prêts pour l’application et la 
production de fenêtres avec revêtement externe en métal;

Barre: 6 mètres de profils en aluminium prêts pour être coupés et assemblés avec des joints 
mécaniques pour la production de fenêtres avec revêtement externe en métal.

Tout est disponible avec une vaste gamme de finitions et de couleurs.
Toutes les couvertures s’adaptent aux deux solutions d’ancrage: avec clip à visser et avec clip automati-
ques.




