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LES PORTAILS
ET CLÔTURES
INTEMPORELS

DES E X TÉRIEURS A JUSTÉS
À VOTRE ST YLE DE VIE
ESTHÉTIQUE
U n choix important
de modèles pour répondre
à tous vos besoins : battants,
coulissants, portillons,
clôtures, etc.
Différents styles pour
s’adapter à vos envies :
lignes “contemporaine”
ou “traditionnelle”.
Détails des finitions,
bouchons et accessoires
disponibles dans la couleur
du portail : laquage compatible
avec tous les systèmes
anti-grafitis du commerce.

MOTORISATION

(en option)

C ompatible avec tous les
modèles : portails battants
ou coulissants.

PERSONNALISATION
À L’INFINI
I ntégration possible de décors
inox brossé ou ajouré.

O uverture à l’aide
d’une télécommande.

I ntégration possible de plaques
de verre ou d’acrylique
décorées.

P ossibilité de déverrouillage
manuel en cas de panne.

D isponible en coloris Exclusifs®
TECHNAL.
P oignée design Exclusif
TECHNAL disponible.

L’ALUMINIUM,
UN MATÉRIAU
PÉRENNE ET FACILE
D’ENTRETIEN
Solide mais aussi inaltérable, il résiste
à la corrosion et à la pollution et
est insensible à l’eau. D’un entretien
très simple, indéformable, il trouve
donc naturellement sa place dans
la réalisation de portails très exposés
aux agressions climatiques et constitue
un rempart contre l’intrus. Le portail
laqué peut recevoir un traitement
qualité marine.

Poignée design exclusif TECHNAL

Harmonisez vos fermetures :
clôtures et portillons sont disponibles
en combinaison des portails,
lignes contemporaines et traditionnelles.
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UN LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION
Décors inox brossés ou ajourés, plaques de verre ou d’acrylique décorées, options décoratives traditionnelles, etc.
De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour personnaliser vos portails, portillons et clôtures.
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Signature Pascal Jaouen

Création Cadiou design
(sur mesure)

LE VERRE

L’ACRYLIQUE COULÉ

DR Kostum

LES DÉCORS

DR Kostum

AFFIRMEZ VOTRE STYLE GRÂCE À FRESK (association KOSTUM X TECHNAL)

Inspiration Roger Pradier

ENVIE DE TRADITION ?

Flamme
Hauteur : 54 mm

Anneau
Diamètre : 100 mm

Fer de lance
Hauteur : 126 mm

Marguerite
Diamètre: 80 mm

Fleur de lys
Hauteur : 113 mm

Rosace
Hauteur : 210 mm
Largeur : 410 mm

Volute
Hauteur : 102 mm

Poignée tradition à clé

EXEMPLES DE MODÈLES
LIGNE CONTEMPORAINE

Les Ajourés

Les Semi-Pleins

PLUS DE

200 COLORIS

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.
Les Exclusives

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

La Sélection

LIGNE TRADITIONNELLE

Les Ajourés

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

Les Anodisés

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

Les Effets Bois

Les Semi-Pleins

Les Pleins
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Tél. 05 61 31 28 28 - www.technal.fr

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