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NOTEAL

NOTEAL,
UN CHOIX MULTIPLE
DE SOLUTIONS
INGÉNIOSITÉ
DE LA GAMME
Variété de remplissages
(ajourés ou occultants)
et multiples combinaisons
sur fenêtres et portesfenêtres.
Éléments communs de
remplissages : sur volets
battants, coulissants et
panneaux d’occultation.
Traitement de tous les cas
de pose : en applique ou
sous linteau.

Protection solaire :
occultation totale ou partielle.
Ventilation naturelle :
lames fixes ou orientables.
Sécurité renforcée :
retard à l’effraction.

MOTORISATION
Pour un confort optimal quelle
que soit la saison et pour une
simplicité de manipulation,
un système de motorisation
est disponible.

REMPLISSAGES
Combinaisons multiremplissages :
persiennés (lames fixes et
orientables) ou pleins (lames
horizontales ou verticales).
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.
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Adaptation pour fermetures
de grandes dimensions

CONFORT ET
SÉCURITÉ

DR Technal

VOLETS BATTANTS

VOLETS COULISSANTS

E sthétique traditionnelle

Protection solaire design

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.

Pour optimiser les apports solaires,
la ventilation naturelle et la lumière
extérieure.
Possibilité de motorisation.

Possibilité de cintrage et de motorisation
sur gonds.
Persienné avec niçois

PANNEAUX
D’OCCULTATION
S ignature moderne des façades
Tout en jouant son rôle de brise-vue,
le panneau d’occultation donne à votre façade
une signature contemporaine, empruntée
aux grandes réalisations architecturales
du moment.

Lame en Y inversé
(occultation totale)

Lame rectangulaire droite
(occultation partielle)

Lame rectangulaire inclinée
à 42º (occultation partielle)

Persienné avec
lames fixes
toute hauteur

Persienné avec
lames orientables,
traverse
intermédiaire

UN GRAND CHOIX DE FERMETURES

VOLET BATTANT

PLUS DE

200 COLORIS

B arre écharpe

1 vantail

2 vantaux

3 vantaux

1 vantail cintré

2 vantaux

TECHNAL propose une large gamme
de couleurs venant sublimer
l’aluminium en jouant sur les effets
de matière et de lumière.

Les
 Exclusives

2 vantaux cintrés

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

L ame pleine verticale

1 vantail

PLUS DE 200 COLORIS
DISPONIBLES !

La Sélection

3 vantaux

1 vantail cintré

P ersienné toute hauteur

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

2 vantaux cintrés

Les Anodisés

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

P ersienné avec traverse

Les Effets Bois

2 vantaux

3 vantaux

1 vantail

M
 ixte (persienné + lame pleine)

1 vantail

2 vantaux

2 vantaux

3 vantaux

N içois en partie basse (fenêtre)

1 vantail

3 vantaux

2 vantaux
1 vantail

VOLET COULISSANT*
L ame pleine verticale

1 vantail

2 vantaux

P ersienné toute hauteur

1 vantail

2 vantaux

*Toutes ces application sont motorisables

PANNEAU D’OCCULTATION
F ixe

Lame
en Y inversé

Lame rectangulaire
inclinée

Lame rectangulaire
droite

Lame rectangulaire
inclinée

Lame rectangulaire
droite

C oulissant

Lame en Y inversé

N içois en partie centrale (porte-fenêtre)
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2 vantaux

P ersienné avec traverse

1 vantail

2 vantaux

M
 ixte (pleine + verticale)

1 vantail

2 vantaux
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1 vantail

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

