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MULTI-ESPACES
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AMBIAL

AMBIAL,
DE NOUVELLES
DIMENSIONS D’OUVERTURE
OUVERTURE XXL :
JUSQU’À 12 M
AMBIAL vous propose
une solution d’ouverture
panoramique sur vos espaces
extérieurs, en version repliable
standard ou d’angle.
Jusqu’à 3 m de haut et
1,2 m de large par vantail
avec ouverture centrale
ou latérale.

+ DE DESIGN
Design totalement
affleurant (vu de l’intérieur
et l’extérieur).
Homogénéité visuelle
en position fermée et ouverte.
Poignées et clés des vantaux
intermédiaires au design
extra plat.
Poignée “anse” repliable
pour l’aide à l’ouverture et
à la fermeture.

+ DE CONFORT
Basée sur un module de
75 mm, AMBIAL assure
d’excellentes performances
thermiques, acoustiques et
d’étanchéité.
Une multitude de
configurations possible :
de 3 à 10 vantaux en ouverture
intérieure ou extérieure,
et jusqu’à 150 kg/vantail
(5 vantaux maxi par côté).
Serrure 3 points sur la porte
et verrouillage des vantaux
intermédiaires pour plus de
sécurité.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
PERFORMANCES
THERMIQUES*

Uw = 0,95
TLw = 0,53
Sw = 0,37

PERFORMANCES
D’ÉTANCHÉITÉ**

A3 E8A VC3

PERMÉABILITÉ
À L’AIR**

Q4 jusqu’à
0,26 m3 / (h.m2)

PERFORMANCES
37 dB (RA,tr)
ACOUSTIQUES***
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* 5 vantaux extérieur (L. 6,00 m x H. 3,00 m), triple vitrage Ug= 0,5 W/m².K
** 3 vantaux ouverture extérieure (L. 2,40 m x H. 2,25 m)
*** 3 vantaux ouverture extérieure (L. 3,65 m x H. 2,18 m)
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AMBIAL D’ANGLE
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EXEMPLES

Roulettes intégralement masquées par des capots noirs

Poignée extra-plate
vantail intermédiaire
( 12 cm)

EXEMPLES D’APPLICATIONS
C hâssis classique
PLUS DE

200 COLORIS

Version 3 vantaux - Ouverture latérale
• De 3 à 10 vantaux (5 vantaux maximum par côté)
• Possibilité de choisir la position des vantaux
en position ouverte (à l’intérieur ou l’extérieur
de la maison)
• Ouverture depuis le centre (percusion centrale)
ou depuis l'un des côtés

PLUS DE 200 COLORIS
DISPONIBLES !
TECHNAL propose une large gamme de couleurs
venant sublimer l’aluminium en jouant sur
les effets de matière et de lumière.

Version 5 vantaux - Ouverture latérale

La Sélection

Version 10 vantaux - Fermeture à percussion centrale

Découvrez 28 couleurs en complément du classique
duo satin ou brillant, de nouvelles finitions texturées,
métallisées, pailletées ou encore irisées.

L es Anodisés

De l’Argent Satiné, aux teintes les plus dynamiques,
choisissez parmi 14 couleurs innovantes.

L es Effets Bois

8 tonalités d’Effets Bois réalistes, pour un look rustique,
naturel et chaleureux sans les inconvénients liés
à l’entretien.

C hâssis d’angle
• De 2 à 10 vantaux en angle sortant, ouverture intérieure ou extérieure avec configuration identique

1 vantail d’angle

3 x 5 vantaux d’angle

1 x 3 vantaux d’angle

5 x 5 vantaux d’angle
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Les Exclusives

Collection Classic avec ses teintes traditionnelles
et collection Downtown avec ses coloris inédits.

