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NOUVEAU CATALOGUE 2014 : UN FORMAT CLASSEUR ET UN DVD 
 

POUR PRÉSENTER L’OFFRE COMPLÈTE DE SOLUTIONS & SERVICES TECHNAL 
 
 
TECHNAL, spécialiste des menuiseries aluminium sur-mesure, matérialise son savoir-faire et sa 
passion à travers son nouveau catalogue 2014. Conçu sous la forme d’un classeur, il révèle 
l’étendue de l’offre de solutions et services de la marque. Son agencement, fonctionnel et évolutif 
au fil des innovations, a été pensé pour faciliter l’organisation des maîtres d’œuvre, ingénieurs, 
métalliers et artisans. Ils peuvent ajouter des documents, retirer les fiches, les ranger dans un ordre 
spécifique selon leurs besoins techniques et esthétiques… Complet, cet opus est construit autour de  
6 chapitres : Menuiseries, Façades, Occultations & Fermetures extérieures, Aménagement, 
Ensembles blindés et Vérandas. Il présente également la marque, sa palette de couleurs,  
ses références chantiers emblématiques et ses services dédiés. 
 

Chaque gamme de produits est dévoilée à travers une fiche 
détaillée et élégante, qui intègre un descriptif technique,  
les possibilités d’applications, les performances thermiques et 
acoustiques et les finitions. Elle est illustrée par des visuels de 
détails (profilés, ouvrants, rupture de pont thermique, poignées, 
charnières…) et des projets neufs ou rénovés. 
 

Ce classeur inclut un DVD exécutable sur PC et MAC.  
Pratique pour le professionnel qui, en déplacement, souhaite réaliser 
une présentation sur rétroprojecteur… Riche en informations  
et source d’inspiration, il permet d’accéder en trois clics à l’offre et 
aux ouvrages de références. 
 

L’ensemble est disponible gratuitement sur demande auprès des 
services Commercial et Prescription : www.technal.fr.  

 
AU FIL DES CHAPITRES 
 
MENUISERIES Les baies coulissantes LUMEAL, SOLEAL, GALÈNE et TOPAZE ouvrent les 

bâtiments sur l’extérieur. Les fenêtres SOLEAL et TOPAZE conjuguent 
design, sécurité et performances. Les portes d’entrée SOLEAL, 
TITANE et TOPAZE intègrent un seuil PMR pour faciliter l’accessibilité. 

 

FAÇADES GÉODE révèle des enveloppes transparentes, lumineuses et en 
harmonie avec l’environnement. 

 

OCCULTATIONS 
& FERMETURES EXTÉRIEURES Espace de vie multi-saisons et brise-soleil SUNEAL, volets et panneaux 

d’occultations NOTEAL, jalousie SAFETYLINE… des solutions pour la gestion 
des apports solaires et la ventilation naturelle. Les garde-corps GYPSE, 
en simple ou double poteau, sont en accord avec la réglementation en 
vigueur tout en privilégiant une esthétique intemporelle. 

 

AMÉNAGEMENT Amovible, la cloison OPALE module les espaces intérieurs. 
 

ENSEMBLES BLINDÉS Les portes, fenêtres, coulissants et façades COBALT intègrent des 
blindages dans leurs profilés. 

 

VÉRANDAS  Le confort «à la carte» avec les lignes JADE et TOURMALINE. 
 
 

 

 
 

 

VISUEL ET CATALOGUE 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 et caroline@cabinet-verley.com 
 
CONTACT PRESSE TECHNAL   VIRGINIE BARREAU - Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@technal.com 


