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Technal propose une large gamme de couleurs qui viennent 

sublimer l’aluminium en jouant sur les effets de matière et 

de lumière : 

- Les Exclusives : collection Classic, avec ses sept teintes 

traditionnelles, et nouvelle collection Downtown, avec ses 

huit coloris inédits.

- Les Basiques : Sélection, Standards et Décors Bois.

Technal offre également la possibilité de réaliser les baies 

coulissantes en bicoloration, procédé permettant de 

disposer de deux couleurs différentes sur le même profilé, 

l’une à l’intérieur, l’autre à l’extérieur.

Labellisées Qualicoat, Qualanod, Qualimarine et 
Qualidéco, ces différentes gammes de couleurs 

garantissent la pérennité de nos produits.

NOTEAL, un choix multiple de solutions

Couleurs et aluminium

Volets battants

Volets coulissants

Panneaux 
d’occultation
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Ingéniosité de la gamme
 Variété de remplissages (ajourés ou occultants)  

et multiples combinaisons sur fenêtres 

et porte-fenêtres.

 Éléments communs de remplissages : sur volets 

battants, coulissants et panneaux d’occultation.

 Traitement de tous les cas de pose : en applique 

ou sous linteau.

 Adaptation pour fermetures de grandes 
dimensions.

Remplissages
Combinaisons multiremplissages : persiennés (lames 

fixes et orientables) ou pleins (lames horizontales ou 

verticales), etc.

 Pleins : lames verticales ou horizontales.

 Persiennés avec lames fixes, toute hauteur 

ou traverse intermédiaire.

 Persiennés avec lames orientables, toute hauteur 

ou traverse intermédiaire.

 Mixtes : persiennés fixes et pleins en partie basse.

Confort et sécurité
 Protection solaire : occultation totale ou partielle.

 Ventilation naturelle : lames fixes ou orientables.

 Sécurité renforcée : retard à l’effraction.

Esthétique traditionnelle

Pour une intégration harmonieuse 

des fermetures adaptées aux 

particularismes régionaux : volet 
barre écharpe, plein, persienné, 
fixe ou orientable, toute 
hauteur ou avec traverse, ou 
bien encore mixte.

Possibilité de cintrage et de 

motorisation sur gonds.

Protection solaire design

Pour optimiser les apports 

solaires, la ventilation naturelle 

et la lumière extérieure.

Possibilité de motorisation.

Signature moderne
des façades

A. Lame en Y inversé 

(occultation totale).

B. Lame rectangulaire droite 

(occultation partielle).

C. Lame rectangulaire inclinée

à 42º (occultation partielle).
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2 vantaux 3 vantaux1 vantail 

2 vantaux 
persiennés 
toute hauteur

1 vantail 
persienné 
toute hauteur

Un grand choix de fermetures

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 
Tél. 05 61 31 28 28 - www.technal.fr
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The world looks better

VOLET BATTANT

VOLET COULISSANT

PANNEAUX D’OCCULTATION

1 vantail lame 
pleine verticale

Lame 
en Y inversé

Lame rectangulaire 
inclinée

Lame rectangulaire 
droite

Lame 
en Y inversé
(fixe)

Lame rectangulaire 
inclinée (fixe)

Lame rectangulaire 
droite (fixe)

2 vantaux 
lame pleine 
verticale

1 vantail mixte 
(fixe+plein)

2 vantaux 
mixtes 
(fixe+plein)

2 vantaux 
persiennés 
avec traverse

1 vantail 2 vantaux

2 vantaux

2 vantaux

2 vantaux

3 vantaux

3 vantaux

2 vantaux 3 vantaux

1 vantail 
cintré

2 vantaux
cintrés

1 vantail 2 vantaux 3 vantaux

Fixe

Lame pleine verticale

Barre écharpe

Lame pleine verticale

Persienné toute hauteur

Niçois en partie basse (fenêtre) Niçois en partie centrale (porte-fenêtre)

Persienné avec traverse Mixte (persienné + lame pleine)

Persienné  toute hauteur Persienné avec traverse Mixte (pleine + verticale)

Coulissant

1 vantail 
persienné 
avec traverse

1 vantail 

1 vantail 

1 vantail 

1 vantail 
cintré

2 vantaux
cintrés

1 vantail
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