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TECHNAL PRÉSENT POUR LA 1ÈRE FOIS SUR LE SALON EQUIP’HÔTEL  
 

DU DIMANCHE 16 AU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 - PORTE DE VERSAILLES 
 
 

TECHNAL, l’un des spécialistes français des systèmes constructifs en aluminium, sera présent pour 
la 1ère fois sur le Salon EQUIP’HÔTEL. Pionnier sur les marchés du bâtiment tertiaire, de l’habitat individuel 
et collectif, il se distingue par sa créativité singulière, le confort d’usage, le design élégant et  
la diversité de couleurs de ses menuiseries sur-mesure. Conçues en s’inspirant de l’expérience de 
terrain internationale de TECHNAL, elles anticipent les futures évolutions (RT 2020) et s’inscrivent au-delà 
des normes actuelles (accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), RT 2012, BBC, HQE). 
 

S’appuyant sur son savoir-faire de plus de 50 ans et sa proximité avec les 
professionnels, la marque propose au secteur de l’Hôtellerie-Restauration, 
son offre étendue d’occultations et d’ouvertures. Ces solutions 
personnalisables constituent des réponses adaptées aux besoins 
spécifiques de ces Établissements Recevant du Public (ERP) : 
extension pour une terrasse ombragée, ventilation naturelle gage de 
confort et d’économie, rénovation énergétique des fenêtres et  
baies coulissantes, seuil PMR et motorisation pour faciliter l’accès et  
la manipulation, réhabilitation au design et à l’esthétique minimaliste… 

 
OCCULTATIONS 

 

ESPACE DE VIE MULTI-SAISONS SUNEAL  Pensé pour toutes les configurations de pose et d’implantation, il prolonge 
un restaurant vers l’extérieur, protège une piscine d’hôtel ou offre 
aux clients un coin d’intimité en terrasse ou dans un jardin privatif. 
Sa structure architecturale et fonctionnelle motorisée régule les apports de 
lumière naturelle et la température été comme hiver. Elle assure ainsi des 
économies d’énergie et répond aux critères BBC et HQE. 

 

VOLET COULISSANT NOTEAL MOVE  Cette protection solaire permet de conserver les espaces ouverts tout en 
les sécurisant de l’extérieur. Idéal pour les hôtels dans le sud de la 
France, qui gèrent de manière optimale le confort d’été et 
garantissent aux clients une lumière et une ventilation naturelles. 

 
OUVERTURES 

 

COULISSANT LUMEAL MOVE  Il se dote d’un seuil PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour faciliter 
l’accès. Un dispositif de motorisation et des poignées spécifiques 
optimisent la manœuvrabilité des vantaux. 

 

FENÊTRES SOLEAL  Proposées en versions motorisées, elles contribuent à l’aération naturelle 
et au verrouillage/déverrouillage automatique pour le confort des 
clients comme du personnel. 
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