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LA NOUVELLE BROCHURE TECHNAL APPOSE LES VALEURS D’UNE MARQUE MONDIALE 

 
 

Dans la continuité de sa signature universelle «THE WORLD LOOKS BETTER»,  
TECHNAL dévoile sa nouvelle brochure qui matérialise son savoir-faire et sa passion. 
Design, confort et qualité sont les maîtres mots du leader de la fabrication de 
menuiserie en aluminium. Des valeurs essentielles qui s’illustrent au fil des 20 pages, 
à travers des textes explicatifs et de riches visuels de projets architecturaux et 
techniques. Décliné à l’international, cet outil de présentation, destiné aux menuisiers 
aluminium et aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage, est disponible sur demande* et 
consultable ou téléchargeable sur www.technal.fr. Il se décline en 8 parties : 
 
«DES SYSTÈMES ALUMINIUM  
POUR LE MONDE ENTIER» TECHNAL s’appuie sur sa culture du design, son expertise et son 

exigence en termes de qualité, afin de proposer des systèmes 
constructifs aux architectes et professionnels internationaux. 

 

«UNE OFFRE INCOMPARABLE» Avec pour objectif d’élargir son offre de solutions en réponse aux 
attentes du marché, les équipes techniques imaginent des gammes 
variées et sur-mesure en étroite collaboration avec les maîtres d’œuvre 
(murs-rideaux, fenêtres, portes, vérandas, garde-corps, occultations…). 

 

«PORTÉS PAR L’INNOVATION» Moteur de l’entreprise, le sens de l’innovation est symbolisé par le  
CENTRE D’ESSAIS ET D’INNOVATION (I&TC) à Toulouse. Dédié à la recherche 
et au développement de produits et de concepts, il s’affirme comme un 
site d’essais «grandeur nature» des futures solutions du bâtiment. 

 

«LE DESIGN MARQUE  
NOTRE DIFFÉRENCE» TECHNAL accorde une importance au soin du détail qui se traduit par la 

conception de poignées et d’accessoires s’harmonisant aux différents 
styles d’architecture. Il porte également une attention particulière au 
traitement de la couleur (ligne «EXCLUSIVES DOWNTOWN», bicoloration, 
finitions anodisées, laquées et effets de matière…). 

 

«UN RÉSEAU PERFORMANT  
DE PARTENAIRES» Dans une démarche d’accompagnement et de proximité, la marque 

travaille en France avec 250 ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL et  
20 enseignes MAISONS DE LUMIÈRE destinées aux particuliers. 

 

«UN ENGAGEMENT POUR LA  
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT» Respectueux de l’environnement, le fabricant collabore avec des entreprises 

spécialisées pour améliorer le processus de recyclage de l’aluminium et 
réduire les émissions de charbon durant le cycle de vie des produits.  
Son département Recherche & Développement optimise les performances 
thermiques et acoustiques, et la consommation d’énergie des solutions. 

 

«QUALITÉ TECHNAL» En accord avec les réglementations, TECHNAL est certifié ISO 9001 
garantissant une gestion de qualité de l’entreprise. Les profilés sont 
fabriqués selon les normes UNE-En et les finitions anodisées et laquées 
labélisées EWAAEURAS et QUALICOAT. Les fenêtres sont testées et 
conformes à la classification AEV ou à la réglementation UNE. 

 

«TECHNAL, UNE MARQUE À  
VOCATION INTERNATIONALE» Universelle, la marque possède une vision globale et une expertise acquises 

depuis sa création en 1960. Elle apporte ainsi des réponses performantes 
aux problématiques architecturales les plus complexes à travers le monde. 

 

* Par mail à technal-affaires@technal.fr.  

 

 

 

 

 

VISUEL ET BROCHURE DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68  
djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 

 

CONTACT PRESSE TECHNAL   VIRGINIE BARREAU - Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com  

 


