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Une ressource dont 
notre territoire 
est riche, une 
source où puiser 
généreusement pour 
donner l'exclusivité
à nos produits.

Comme le modèle 
extraordinaire de 
l'ancien Arsenal 
vénitien nous 
enseigne, une 
œuvre d'art nait 
d'une organisation 
industrielle 
parfaite associée 
à une fabrication 
artisanale de qualité.

Lorsque la 
planification 
rencontre le génie 
créateur italien et la 
passion artisanale, 
chaque produit 
devient unique.

Notre art, marque 
distinctive du Made in 
Italy. Ferment créatif 
et liberté d'expression 
comme origine de 
chaque inventive.

C'est ce que nous mettons
tous les jours dans tout
ce que nous faisons
C'est notre façon de travailler. 
La seule que nous connaissons.

C'est l'amélioration 
continue qui nous 
permet de garantir 
le maximum de 
performances et 
des techniques 
d'avant-garde. Dans 
les procédés et 
dans les produits.

INNOVATION

CULTURE 

ARSENALITÀ

DESIGN

CRÉATIVITÉ

PASSION 

Philosophie Oikos 

Là où il y a encore beaucoup à explorer, beaucoup à apprendre, beaucoup à construire et 
à inventer. Ici nait Nova. Un espace infini, où gravite la culture italienne du beau,
la créativité sans limites, la passion pour la recherche et l'art du design.
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Formes, couleurs, matériaux et solutions innovantes toujours en ligne 
avec les dernières tendances en design d'intérieur. 

L'intégration parfaite de la porte avec le contexte d'habitation comme 
pierre angulaire de notre philosophie.

Une attention retrouvée pour l'environnement extérieur 
conduit la réflexion sur le paysage. 

Nova devient le point de rencontre, presque invisible, 
entre deux mondes qui ne s'excluent plus mais co-existent entre eux. 
Voici l'invitation du paysage à l'intérieur.

Architectures d'entrée
au delà du regard



10 11

oikos NOVA NOVA oikos

Les paysages de la mer
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Les paysages de la terre



Les paysages du Nord
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Les paysages de la ville
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A chaque paysage
sa couleur

Nova ouvre visuellement 
l'espace au monde extérieur 
à travers les couleurs, les 
matériaux et les finitions 
qui sont choisis pour assurer 
l'intégration totale de 
l'entrée avec le paysage 
environnant.

La collection 
comprend
12 finitions 
soigneusement 
sélectionnées 
en fonction 
des dominants 
chromatiques et 
des matériaux des 
contextes différents.

Métropolitain

CosmoFumée

Lagune Verte

Bleu Profond

Argent Marin

CuivreOrPlatine

Froids

Clairs

Chauds

Foncés

Glace

Perle

Sable
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Porte sur façade vitrée
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Porte avec côtés vitrés minimal
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Porte sur façade vitrée
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Dimensions minimales avec 
verre thermique pare-balles 
et anti masse.

Dimensions maximales avec 
verre thermique pare-balles 
et anti masse.

Dimensions maximales avec 
verre thermique stratifié.

Nova vous permet de créer 
des entrées hors mesure 
complètement vitrées grâce à 
la nature de ses caractéristiques 
de construction: le mécanisme 
d'ouverture pivotante renouvelé 
et la structure portante en acier.

Liberté de mesure
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synua nova oikos

espace passage
120 cm

trou espace 150 cm

Espace Passage

côté intérieur

côté extérieur

Vantail, vitre, poignée 
deviennent un seul 
élément, ce qui rend la 
porte homogène et sans 
rainures ou saillies.

Gamme d'ouverture Cadre à coupure thermique 

Coplanarité totale

Avec le nouveau 
mécanisme d'ouverture 
pivotante Nova permet 
d'avoir un plus grand 
espace de passage qui 
se traduit par un plus 
grand espace utile du 
franchissement du seuil.

Il augmente de façon 
exponentielle les 
performances d'isolation 
thermique de la porte
tout en conservant
les caractéristiques
de sécurité et les valeurs 
anti-effraction.
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Intérieur Extérieur

La poignée Nova
Il est possible de 
diversifier la couleur et la 
finition du cadre intérieur 
et extérieur afin de créer 
de nouvelles harmonies 
entre les espaces. Les 
poignées sont disponibles 
en couleur unique ou en 
contraste avec le cadre. 
Le choix dépend aussi du 
type d'environnement 
public ou privé dans 
lequel il est inséré.

Un jeu d'éléments
Un cadre sur le paysage est 
l'expression de tout ce qu'il
y a à son l'intérieur.
Cela signifie que chaque 
élément est le fils de 
combinaisons libres.
Un jeu modulaire et 
personnalisable.

Clairs
GLACE

Clairs
SABLE

Foncés
FUMÉE

Froids
BLEU PROFOND

Froids
LAGUNE VERTE

Froids
ARGENT MARIN

Chauds
OR

Chauds
PLATINE

Chauds
CUIVRE

Clairs
PERLE

Foncés
COSMO

Foncés
MÉTROPOLITAIN
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