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SÉCURISER ET EMBELLIR SON HABITAT AVEC  
LES PORTAILS GRAPHITE ET LES GARDE-CORPS GYPSE 

 
 
Protéger sa résidence tout en privilégiant une esthétique design et 
épurée, tel est le parti pris de TECHNAL avec les PORTAILS GRAPHITE et les 
GARDE-CORPS GYPSE. Attachée à offrir une signature singulière à 
chaque habitat, la marque propose de multiples possibilités  
de personnalisation où chacun peut créer son propre portail  
et/ou garde-corps selon ses besoins et ses goûts. Frontières subtiles 
entre espace public et privé, les PORTAILS GRAPHITE se distinguent par 
l’élégance de leurs lignes «contemporaine» et «ferronnerie»  
qui s’adaptent à tous les styles et configurations d’entrée.  
Les GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU et DOUBLE POTEAUX GYPSE 
sécurisent et structurent les environnements extérieurs comme 
intérieurs. En totale harmonie avec l’architecture de la maison, ils 
jouent la carte de la sobriété !  
 
Destinées au neuf et à la rénovation, ces solutions fabriquées en 
France sont disponibles dans une large palette de 200 couleurs, 
dont «LES EXCLUSIVES»* qui subliment l’aluminium par des effets de 
matière et de lumière. Elles s’entretiennent aisément à l’aide d’un 
chiffon humide, sont résistantes à la corrosion et totalement 
recyclables. 
 
 

GRAPHITE, UNE GAMME DE PORTAILS INTEMPORELS 
 
Ouvertures battantes ou coulissantes, les PORTAILS GRAPHITE s’intègrent à tous les extérieurs et offrent 
du cachet aux propriétés. D’une maison de maître traditionnelle ou d’architecte plus atypique,  
en passant par un corps de ferme à la campagne ou une résidence secondaire à la mer comme à la 
montagne, ils se déclinent en deux lignes esthétiques qui démultiplient les idées décoratives :  
 

LIGNE CONTEMPORAINE  
 
Droites et chapeau de gendarme pour un design sobre et classique. 
Formes obliques, bombées et incurvées qui révèlent une ambiance 
élégante et épurée. Selon les envies, ces styles accueillent une multitude 
de remplissages : barreaudage, plein (droit et lames inclinées) et mixte 
(barreaudage et plein). 

 
 

PORTAIL GRAPHITE - LIGNE CONTEMPORAINE 
DROIT ET PLEIN - © J.C. BALLOT / TECHNAL 
 

 
LIGNE FERRONNERIE  
 
Authentique, elle est soulignée par un aspect acier et des accessoires 
traditionnels tels que la rosace, la fleur de Lys, la marguerite, la flamme, 
le fer de lance… Elle peut être composée d’un remplissage de type 
barreaudage toute hauteur ou mixte (barreaudage et tôle). 

 
 

 

PORTAIL GRAPHITE - LIGNE FERRONNERIE 
BOMBÉ ET MIXTE - © P. JAUNET / TECHNAL 

 
Un portillon et une clôture assortis au portail peuvent être mis en œuvre pour un extérieur 
homogène. En option, un système de motorisation assure une sécurité et un confort optimaux.  
Une simple pression sur la télécommande permet une ouverture et une fermeture souples et discrètes.  
En cas de coupure d’électricité, le déverrouillage s’effectue manuellement. Gage de qualité, les couleurs 
proposées sont compatibles avec tous les systèmes anti-graffitis du marché. TECHNAL fournit les bouchons et 
les accessoires de finitions dans une teinte identique.  
 
 

* Avec les collections DOWNTOWN, composée de 8 coloris originaux et CLASSIC, avec 7 teintes. 

PORTAIL GRAPHITE - LIGNE CONTEMPORAINE 
DROIT ET PLEIN - © S. DEMAILLY / TECHNAL 

GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX GYPSE - POSE SUR MURET 
© S. DEMAILLY / TECHNAL 



 
DIVERSITÉ ARCHITECTURALE AVEC LES GARDE-CORPS SIMPLE ET DOUBLE POTEAUX GYPSE 
 
 

Adaptés à tous les types de poses (sur ou devant la dalle,  
entre tableaux, sur muret…), en intérieur comme en extérieur,  
les GARDE-CORPS SIMPLE et DOUBLE POTEAUX GYPSE sécurisent et délimitent les 
piscines, mezzanines, escaliers, balcons, terrasses... Leurs mains 
courantes en aluminium rondes ou rectangulaires et leurs lignes 
minimalistes offrent un cachet contemporain et design aux habitats. 
Pensés dans les moindres détails, leur système de fixations discret et  
leurs platines plates accentuent la sobriété d’ensemble.  
 
Bande filante sous lisse, croix de Saint-André, tige inox, paquebot, 
barreaux, tôle perforée… TECHNAL propose un large choix de 
remplissages qui diversifie les ambiances souhaitées. Répondant à 
toutes les envies, ils peuvent marier divers matériaux (aluminium, 
panneau, bois et verre) et se positionner sur les faces intérieure et 
extérieure ou entre les poteaux, directement sous la main courante ou 
sous une lisse intermédiaire.  

 
Ils font l’objet de plusieurs dépôts de brevets et de nombreux essais 
réalisés en situation réelle dans les lieux publics et privés*,  
en conformité avec les normes de sécurité françaises. 

 
 
 
 

LES [+] DU GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU GYPSE    
 
Il permet de réaliser des angles et des rampants grâce à un poteau 
unique. Ses platines de fixations à un ou deux points assurent une pose 
sur l’ensemble des supports (béton, acier, maçonnerie…). 
 

 
 
 
 
 
LES [+] DU GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX GYPSE  
 
Pour une note d’originalité et de modernité, l’accroche de main courante 
est décollée des demi-poteaux juxtaposés ou espacés entre eux.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
* 78 tests réalisés sur plus de 47 applications pour les GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX et 40 applications pour les GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU. 
Davantage d’informations ? 
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GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX ESPACÉS 
© TECHNAL 

GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX 
© P. LOUBET / TECHNAL 

GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU 
© X. BENONY / TECHNAL 


