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TOPAZE, sobriété, 
simplicité et adaptabilité

Une gamme complète
La frappe TOPAZE est pleinement intégrée 
dans la série TOPAZE sans rupture de pont 
thermique. Grâce à un large choix d’applications 
et de solutions techniques, elle s’adresse à tous 
les types de chantiers, qu’ils soient résidentiels 
ou tertiaires.

La frappe TOPAZE est totalement compatible 
avec les portes et coulissants de cette même 
gamme. Elle se décline en de multiples 
applications telles que les fenêtres, portes-
fenêtres 1 et 2 vantaux, ouverture à l’intérieur et 
à l’extérieur.

Une gamme économique 
et performante
Construite sur un module de 46mm, la frappe 
TOPAZE répond aux standards européens 
en termes de performances acoustiques et 
d’étanchéité. Grâce à la profondeur de son offre 
et ses solutions économiques, TOPAZE apporte 
la meilleure réponse à chaque projet et permet 
une conception optimisée.

La frappe TOPAZE est le système idéal pour 
les menuiseries extérieures sous des climats 
chauds, et peut aussi être utilisée pour le 
cloisonnement intérieur d’espaces de bureaux.  

Architecte : Agence Terreneuve et Adam Yedid 

Photographe : Daniel Rousselot
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2 versions d’ouvrants à 
recouvrement intérieur

 Topaze : 6 à 33 mm de vitrage
 Topaze + : 6 à 39 mm de vitrage

Performances :  

 Étanchéité : tests selon les normes euro-
péennes EN1026 - EN1027 - EN12211
- Perméabilité à l’air : jusqu’à 600 Pa 
  (classe 4)
- Étanchéité à l’eau : jusqu’à 1200 Pa 
  (classe 1200A)
- Résistance au vent : jusqu’à 2000 Pa
  (classe 5) 
 Acoustique : Rw (C; Ctr) ≤ 38 dBa (-1; -4) 

selon le vitrage utilisé.
 

Esthétique

 Un design droit pour tous les types d’ouvrants 
en accord avec les tendances architecturales
 Ligne de poignées : design exclusif TECHNAL®

 Boîtier de crémone encastré permettant 
l’utilisation de poignées à carré sur l’ensemble 
des applications pour plus de discrétion
 Finitions Exclusives TECHNAL® sur profilés et 

accessoires
 Clair de vitrage : masses aluminium réduites 

pour plus de luminosité naturelle

Principe d’étanchéité 

 Double étanchéité dormant/ouvrant réalisée 
par un joint multifonction intérieur/extérieur, 
tournant dans les angles 
 La forte compressibilité des joints absorbe les 

aléas de fabrication et de pose et garanti ainsi 
une étanchéité optimale

Multiples applications

 Fenêtres et portes-fenêtres
 1 et 2 vantaux
 Ouvrants intérieurs : française, oscillo-bat-

tants, soufflet
 Ouvrants extérieurs : projection, italienne, 

anglaise
 Ouvrants spéciaux : basculant et pivotant
 Ensembles composés

Caractéristiques clés
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TOPAZE, une
esthétique actuelle

TOPAZE frappe se décline en 2 versions d’ouvrants, au 
design sobre et contemporain.

Topaze + : fin dehors, fort dedans. Lignes
intérieures cossues pour grands ouvrants.

Fermetures
TECHNAL® a développé une offre complète de 
poignées aluminium au design exclusif apportant 
ergonomie, qualité et identité. Toutes les crémo-
nes simples (fenêtres) ou béquilles doubles 

(portes) sont en outre disponibles dans toutes 
les finitions pour une totale cohérence avec la 
couleur des menuiseries.

Crémone simple pour 
fenêtre et porte-fenêtre

Béquille double sur 
rosette : porte d’entrée 
et porte-fenêtre serrure

Crémone simple à 
embase réduite : ouver-

tures extérieures

Topaze : pour ouvrants intérieurs et extérieurs.
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TOPAZE, ouverture 
intérieure

   - Fenêtre et porte-fenêtre 
   - 1 et 2 vantaux
   - Ensembles menuisés

 Ouvertures :
   - A la française
   - Oscillo-battants
   - A soufflet
  Prise de volume : de 6 à 33mm
  Paumelles réglables

Ouvrant droit affleurant 
extérieur. Parcloses 
carrées intérieures

Ouvrant arrondi 
affleurant extérieur. 
Parcloses arrondies 

intérieures

Ouvrant basic non affleurant 
extérieur. Parcloses carrées 

intérieures

 Ergonomiques et économiques, les poignées 
se déclinent en 3 modèles pour répondre à tout 
type de projet en respectant les standards de 
qualité TECHNAL® .

Ligne “design Exclusif  
TECHNAL®” 100% aluminium

 Tous coloris
Avec ou sans clé

Fenêtre, porte

Ligne “Intermédiaire”
crémone et capot aluminium, 

embase polyamide avec système 
Secustik®  

Inox, Blanc, Noir, Argent satiné
Fenêtre, porte

Ligne “Éco” 
crémone aluminium

embase et capot polyamide
3 coloris disponibles

Fenêtre

 Montage sur boîtier de manoeuvre encastré 
dans l’ouvrant avec mécanisme anti-fausse 
manoeuvre intégré.

Applications

Poignées

3 design d’ouvrants
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TOPAZE, ouverture 
extérieure

TOPAZE frappe, dans sa version ouverture vers 
l’extérieur, propose un design d’ouvrant carré, 
des lignes droites pour être en parfaite cohéren-
ce avec les portes et coulissants de la gamme. 
Choix entre ouvrants affleurants ou non affleu-
rants côté intérieur. 

De multiples applications
 Fenêtres, portes-fenêtres, volets
 1 et 2 vantaux
 Ouvertures :

   - Projection ou à l’italienne
   - À l’anglaise sur paumelles ou compas

Performances
 Étanchéité : tests selon normes européennes 

EN1026-EN1027-EN12210
   - Perméabilité à l’air : jusqu’à 600 Pa
     (classe 4)
   - Étanchéité à l’eau : jusqu’à 1050 Pa 
     (classe 1050A)
   - Résistance au vent : jusqu’à 2000 Pa 
     (classe 5)

Fermetures
 Boîtier encastré pour fermetures multipoints. 

Le nombre de points de verrouillage, défini 
selon les dimensions des châssis, permet 
de garantir l’homogénéité des performances 
d’étanchéité 
 Poignées à carré spécifiques design 

TECHNAL® avec embase réduite - avec ou sans 
clé
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TOPAZE, 
frappe TOPAZE + 

Design
 Fin dehors, fort dedans. TECHNAL® a 

développé TOPAZE + en affirmant a personnalité 
à travers des lignes reconnaissables, une 
gamme de menuiseries aluminium plus cossue 
grâce à un ouvrant élargi sur l’intérieur
 Profilés ouvrants de module 61 mm pour 

fenêtre et porte-fenêtre avec serrure 
 Poignées au design exclusif TECHNAL® sur 

boîtier encastré avec mécanisme anti-fausse 
manœuvre intégré
 Paumelles réglables

Caractéristiques-clé
 Des vitrages jusqu’à 39 mm permettant 

l’utilisation de vitrages avec stores intégrés
 Grandes dimensions de menuiseries grâce à 

une inertie renforcée (exemple porte-fenêtre 1 
vantail : L 1100 mm x H 2350 mm)
 Etanchéité à l’eau jusqu’à 1200 Pa

Ouvertures intérieures
 Fenêtre 1 et 2 vantaux
 Portes-fenêtres 1 et 2 vantaux avec ou sans 

serrure
 Ouvertures :

   - A la française
   - Oscillo-battents
   - Soufflet
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TOPAZE 
Fenêtre 1 et 2 vantaux 
ouverture intérieure, design carré

Coupes

4646 55

87

142

Coupe horizontale

Coupe verticale

4646 55

87

142

4646 55

87

142

Noeud central 2 vantaux



TOPAZE 
Fenêtre 1 et 2 vantaux,
ouverture intérieure, ouvrant basic

4646 5587

142

4646 5587

142

4646 5587

142

Coupe horizontale

Coupe verticale

Noeud central 2 vantaux
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4646 55

11
4

196

TOPAZE
Porte-fenêtre 1 et 2 vantaux avec 
serrure, ouverture intérieure, design carré

4646 55

11
4

196

4646 55

11
4

196

Coupe horizontale

Coupe verticale

Noeud central 2 vantaux

Coupes



TOPAZE 
Ensemble composé 
ouverture intérieure

4646

55

11
3.
5

47
.5

4646

55

11
3.
5

47
.5

Coupe horizontale

Coupe verticale
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TOPAZE 
Fenêtre à l’anglaise 
ouverture extérieure

Coupe horizontale

Coupe verticale

Noeud central 2 vantaux

Coupes



TOPAZE 
Fenêtre à l’italienne 
ouverture extérieure

Coupe verticale

Coupe horizontale



20

TOPAZE + 
Fenêtre 1 et 2 vantaux

4646 61

87

142

4646 61

87

142

4646 61

87

142

Coupe horizontale

Coupe verticale

Noeud central 2 vantaux

Coupes



Applications

Ouvertures intérieures

Fenêtre 1 et 2 vantaux

Porte-fenêtre 1 et 2 vantaux

Ouvertures spéciales

Ouvertures extérieures

Ensembles composés

Soufflet Oscillo-battant Oscillo-battant 2 vantaux

Fenêtre 1 et 2 vantaux ItalienneProjection

PivotantBasculant
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TOPAZE
Cas de pose
Poses entre tableaux



Pose coulisse volet roulant 
monobloc

Coupe B

Coupe A

TOPAZE
Cas de pose
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Intégration imposte volet 
roulant sur cadre aluminium

Coupe A

TOPAZE
Cas de pose

Pose sur précadre acier



Performances

PERFORMANCES D’ÉTANCHÉITÉ  A.E.V.  (Air, Eau, Vent)

Applications Dimensions L x H en m A E V

TOPAZE

Fenêtre 1 vantail 0,9 x 1,4 4 900 C5

Fenêtre 2 vantaux 1,4 x 1,4 4 9A C5

Fenêtre 1 vantail sur compas 
ouverture extérieure 0,8 x 1,5  4 1050 C5

Fenêtre 2 vantaux sur paumelles 
ouverture extérieure

1,4 x 1,5 4 1200 C4

Fenêtre basculante 1,5 x 1,8 3 1200 C4

Porte-fenêtre serrure 1 vantail 1,1 x 2,35 4 9A C3

TOPAZE +

Fenêtre OB 1 vantail 1,5 x 1,7 4 9A C3

Fenêtre 1 vantail 0,9 x 1,6 4 1200 C5

 

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Applications Vitrage Dimensions 
 L x H en m

Fenêtre

Ra Ra,tr Rw

TOPAZE

Fenêtre OB 10.6.4 1,48 x 1,46 37 dB (A) 35 dB (A) 37 dB

Fenêtre OB 4.12.4 1,48 x 1,23 33 dB (A) 29 dB (A) 37 dB

Fenêtre OB 40.31 (FA9/12/10) 1,48 x 1,23 40 dB (A) 38 dB (A) 40 dB

Fenêtre 2 vantaux 4.12.4 1,48 x 1,46 34 dB (A) 30 dB (A) 35 dB

Fenêtre 2 vantaux 10.6.4 1,48 x 1,46 38 dB (A) 35 dB (A) 38 dB

Fenêtre 2 vantaux 40.31 (FA9/12/10) 1,48 x 1,46 39 dB (A) 37 dB (A) 39 dB

Fenêtre 2 vantaux 6.10.4 1,48 x 1,46 35 dB (A) 32 dB (A) 36 dB

Performances selon les normes européennes et permettant de bénéficier du marquage CE
Etanchéite (EN1026 - EN1027 - EN12207 - EN12208 - EN12210 - EN12211)

Essais effectués suivant normes (EN - ISO 140 - ISO 177)
Selon EN fenêtre 14351-1, ces performances fenêtres sont valables pour :
- un vitrage de Rw+Ctr (pour l’indice Ra,tr) supérieur ou égal aux valeurs du vitrage testé - corrections
- 1 dB pour surface vantail de + 50% à + 100% / - 2 dB pour + 100% à + 150% / - 3 dB pour + 150% à + 200%
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DIMENSIONS MAXIMALES - OUVRANT  TOPAZE

Applications Hauteur maxi
en m

Largeur maxi
en m Poids maxi

Fenêtre 1 et 2 vantaux 2,2 1 85

Fenêtre OB avec ferrure L <600 2,15 0,6 50

Fenêtre OB avec ferrure L >600 2,15 1,5 80

Fenêtre à soufflet 0,9 1,6 60

Porte et porte-fenêtre serrure 3 points 2,35 1,1 100

Fenêtre 1 et 2 vantaux sur paumelles 2,15 0,9 70

Fenêtre 1 vantail sur compas 1,5 0,75 45

Fenêtre italienne 1,8 1,5 120

Fenêtre projection 1,2 1,5 60

Fenêtre basculante 1,8 1,6 80

Fenêtre pivotante 1,6 1,8 80

O
u

ve
rt

u
re

 in
té

ri
eu

re
O

u
ve

rt
u

re
 e

xt
ér

ie
u

re

DIMENSIONS MAXIMALES - OUVRANT  TOPAZE +

Applications Hauteur maxi
en m

Largeur maxi
en m Poids maxi

Fenêtre 1 et 2 vantaux 2,2 1 85

Porte-fenêtre 1 et 2 vantaux 2,35 1,1 100

Fenêtre OB 1 et 2 vantaux 2,15 1,5 80

Porte-fenêtre OB 1 et 2 vantaux 2,15 1,6 60
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Dimensions maximales permettant la reproductibilité des performances A.E.V.

Performances



Architecte : P&T Architects and Engineers Ltd.

Matériaux et 
composants 
Comme pour tous les systèmes TECHNAL®, 
seuls des matériaux et des composants de 
haute qualité sont utilisés pour un entretien 
réduit et des performances à long terme.
 Les profilés en aluminium sont extrudés à 
partir des alliages 6060 T5 EN 12020, EN 
573-3, EN 515 et EN 775-1 à 9

 Les accessoires sont coulés à partir de Zamak 
5 à EN 12844

 Les vis sont en acier inoxydable

Finitions 
et couleurs
Une large gamme de finitions est disponible 
afin de satisfaire les exigences des projets 
individuels, de s’ajouter sur des bâtiments 
existants et d’offrir une liberté de design 
supplémentaire aux architectes et aux 
concepteurs :
 Anodisé naturel conformément à  
EN 123731 : 2001

 Finitions revêtement polyester dans une large 
gamme de couleurs en conformité avec les 
instructions “QUALICOAT”

 TOPAZE est également disponible dans des 
finitions laquées aux couleurs Exclusives 
TECHNAL® pour une apparence stylisée et 
contemporaine
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1. Architecte : Agence Terreneuve et Adam Yedid - Photographe : Daniel Rousselot

2. Architecte : P&T Architects and Engineers Ltd.
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270, rue Léon-Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 
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www.technal.com

The world looks better


