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TECHNAL LANCE SA NOUVELLE PORTE REPLIABLE D’ANGLE AMBIAL : 
DES OUVERTURES GÉNÉREUSES, ORIGINALES ET PERFORMANTES 

 
 

Présentée en avant-première au dernier Mondial  
du Bâtiment, TECHNAL lance une nouvelle déclinaison  
de sa porte repliable AMBIAL avec une version en angle. 
Cette solution originale et XXL constitue une véritable 
alternative aux baies coulissantes ou murs-rideaux 
traditionnels. Elle révèle les architectures audacieuses : 
ouverture totale du patio d’une villa ou d’une extension 
abritant une piscine pour ne faire qu’un avec l’extérieur, 
prolongation d’une salle de restaurant sur une terrasse 
ombragée, séparation d’une salle de séminaire ou  
de concert, réalisation de la vitrine d’un concessionnaire 
de voitures… 
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Les atouts de cette Porte Repliable d’Angle AMBIAL  
sont multiples :   
 

- son angle sortant sans poteau fixe offre une vue panoramique aux occupants et efface la frontière 
entre le dedans et le dehors. Il permet d’ouvrir largement un patio ou de profiter pleinement du 
paysage depuis une piscine intérieure par exemple, 
 

- sa composition jusqu’à 5 vantaux de chaque côté de l’angle permet d’atteindre une  
ouverture généreuse de 6,2 m de long sur 3 m de haut (par côté). Les espaces  
sont inondés de lumière été comme hiver. Ces grandes dimensions, du sol au plafond,  
sont obtenues grâce aux chariots exclusifs TECHNAL, qui supportent chaque vantail d’un poids 
maximal de 150 kg, 

 

- ses différentes configurations optimisent les aménagements intérieurs selon les envies et  
les possibilités architecturales. Les vantaux se superposent de chaque côté, à l’extérieur afin de 
conserver 100 % de la surface utile, ou depuis le dedans pour estomper le seuil depuis le jardin  
ou la terrasse. Les occupants ont également la possibilité d’ouvrir qu’un seul côté et de laisser le 
vantail de service fermé,  

 

- son module de 75 mm permet d’obtenir des performances thermiques renforcées avec  
un coefficient Uw de 0,95 W/m2.K en triple vitrage. Le confort des occupants est garanti et les 
factures énergétiques réduites.  
 
 

/ LES [+] DU FABRICANT 
 

Chaque élément de quincaillerie est livré avec ses caches. Le menuisier aluminium TECHNAL 
n’accomplit pas de tâches supplémentaires et gagne ainsi un temps précieux sur le chantier.  
Les profilés et accessoires sont réversibles et permettent de réaliser des ouvertures à l’intérieur  
ou à l’extérieur. Cette conception assure l’optimisation des stocks et la facilité de fabrication.  
Les dormants sont également réglables pour une installation simple et précise. 

 



 
 
 
 
/ UNE MENUISERIE PENSÉE DANS LE SOIN DU DÉTAIL  
 
 
Le design de la Porte Repliable d’Angle AMBIAL a fait 
l’objet d’un dépôt de modèle. Les poignées des vantaux 
intermédiaires s’enrichissent d’un nouveau design 
exclusif plat, garantissant une intégration discrète sur  
les montants. Toutes les poignées sont également 
pensées pour faciliter la préhension des utilisateurs  
lors de l’ouverture et de la fermeture des vantaux.  
Pour une sécurité optimale, elles peuvent s’agrémenter 
d’un format de clé à l’aspect affleurant inédit,  
qui protège la porte de toute dégradation même en 
position repliée. La menuiserie s’harmonise à l’ensemble 
de l’offre SOLEAL. 
 
 
 
Les finitions apportent une harmonie visuelle en position 
fermée comme ouverte. Les profilés sont affleurants, et 
leurs masses vues fines et équilibrées (63 mm en 
standard et 73 mm pour la version renforcée). 
L’habillage noir des champs verticaux des vantaux, des 
caches roulettes et des chariots offre un rendu 
homogène à l’ensemble. Selon les configurations,  
une porte 1 ou 2 vantaux module 75 mm peut être 
intégrée pour une esthétique identique.  
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/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
Applications    5 vantaux par côté, ouvertures latérale, intérieure et/ou extérieure  
Dimensions max.   H. 3 x L. 1,2 m / vantail 
Poids max.    150 kg / vantail 
Module     75 mm 
Profilés d’ouvrants  63 mm version standard 73 mm version renforcée pour les grandes dimensions 
Fermeture   3 points avec serrure à clé isolée 
Prises de volumes  9 à 52 mm 
Performances thermiques Uw 0,95 W/m2.K triple vitrage (5 vantaux, L. 6 x H. 3 m, Ug = 0,5), Sw = 0,39 ; TLw = 0,53 
Performances AEV   A3 - E8A - VC3  

Performance acoustique  37 dB (Ra,tr) 
Commercialisation   Novembre 2018 

 

 

 

 
 
 
 

VISUELS HD DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

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

 
CONTACT TECHNAL   VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 

Espace presse : www.technal.fr  


