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SOLEAL

SOLEAL PORTE,
UN CHOIX MULTIPLE
DE SOLUTIONS
DESIGN
3 lignes pour une réponse
adaptée à tous vos projets :
- P ORTE CONTEMPORAINE :
ligne droite et épurée pour
des projets architecturaux
- P ORTE CLASSIQUE : ligne
galbée et formes arrondies
qui s’adaptent très facilement
à tous les styles
- P ORTE TRADITION : ligne
moulurée pour rappeler
les menuiseries anciennes.
Eléments décoratifs
(couvre-joints, moulures rapportées…)
pour souligner le style de la porte.
Pavé de porte au design exclusif
TECHNAL.

ACCESSIBILITÉ
Dispositif adapté pour un accès
facilité sur l’ensemble des
applications proposées.

CONFORT
ET SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
VERSION 55 MM

VERSION 65 MM

PERFORMANCES
THERMIQUES

Uw = 1,3 W/m².K
TLw = 0,49
Sw = 0,37*

Uw = 1,0 W/m².K
TLw = 0,52
Sw = 0,40***

PERFORMANCES
D’ÉTANCHÉITÉ

A4 E6A VC3**

A4 E7A VC5****

Très bonne étanchéité à l’eau
et à l’air.
Un large choix de serrures
D es fermetures multipoints :
de 3 à 5 points à relevage.
Option retard à l’effraction
classe CR3 suivant les normes
EN sur porte 1 vantail pour
une sécurité renforcée.

SEUIL PMR

OUI

* Porte battante (L. 1,25 m x H. 2,18 m) - Triple vitrage Ug = 0,6 W/m².K + intercalaire isolant
** Porte 1 vantail ouverture extérieure sur paumelles seuil PMR (L. 1,1 m x H. 2,4 m)
*** Porte battante (L. 1,25 m x H. 2,18 m) - Triple vitrage Ug = 0,5 W/m².K + intercalaire isolant
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**** Porte 1 vantail ouverture intérieure sur paumelles seuil PMR (L. 1,2 m x H. 2,5 m)
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UNE LARGE CHOIX DE FERMETURES

Poignée pavé de porte
Design exclusif TECHNAL

Barre de poussée trilobée

Poignée design exclusif
TECHNAL avec serrure

Poignée inox

Barre de poussée ronde inox

DES OUVERTURES ADAPTÉES
À TOUS LES PROJETS

PLUS DE

200 COLORIS

L’ensemble de ces applications
se décline en drainage caché.

PLUS DE 200 COLORIS
DISPONIBLES !

O uverture intérieure

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

Les Exclusives

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

La Sélection

C omposition

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.
1 vantail

2 vantaux

L es Effets Bois

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

1 vantail

2 vantaux

Intégration meneau
technique
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1 vantail

