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L e p o r ta i l i n t e m p o r e l

GR APHITE

Esthétique

Remplissages variés

Un choix important de modèles pour répondre
à tous vos besoins : battants, coulissants,
portillons, clôtures …
Différents styles pour s’adapter à vos envies :
Lignes « contemporaines » :
- Design sobre et classique : formes droites, chapeau de
gendarme...
- Style élégant et épuré : formes obliques, bombées,
incurvées.
Ligne « ferronnerie » : style authentique à l’aspect
acier souligné par les accessoires (rosace, fleur de lys,
marguerite…).
Un cadre périphérique assurant un aspect symétrique
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Détails des finitions, bouchons et accessoires
disponibles dans la couleur du portail : laquage
compatible avec tous les systèmes anti-grafitis du
commerce.

Lignes « contemporaines » : barreaudage, plein (droit,
lames inclinées), mixte (barreaudage + plein)…
Ligne « ferronnerie » : barreaudage toute hauteur,
mixte (barreaudage + tôle).

Motorisation (en option)
Compatible avec tous les modèles : portails battants
ou coulissants.
Ouverture à l’aide d’une télécommande.
Possibilité de déverrouillage manuel en cas de panne.

Harmonisez vos fermetures : clôtures et portillons
sont disponibles en combinaison des portails, lignes
contemporaines et ferronnerie.
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GRAPHITE, la frontière entre espace
public et espace privé

Accessoires ferronnerie

Flamme
Hauteur : 54 mm

Anneau
Diamètre : 100 mm

Fer de lance
Hauteur : 126 mm

Fleur de lys
Hauteur : 113 mm

Marguerite
Diamètre: 80 mm

Rosace
Hauteur : 210 mm
Largeur : 410 mm

Volute
Hauteur : 102 mm

Poignée tradition à clé
(avec ou sans équipement
d’une gâche électrique pour
décondamnation à distance)

L’aluminium, un matériau pérenne et facile d’entretien
Solide mais aussi inaltérable, il résiste à la corrosion et à la pollution et est insensible à l’eau. D’un entretien très
simple, indéformable, il trouve donc naturellement sa place dans la réalisation de portails très exposés aux agressions
climatiques et constitue un rempart contre l’intrus. Le portail laqué peut recevoir un traitement qualité marine.

Exemples de réalisations
Portails

Portail battant droit plein

Portail battant oblique mixte

Portail coulissant droit plein

Clôtures

Portail battant bombé mixte

Portail battant droit

Portail coulissant bombé mixte

Portillons

Portillon battant oblique
barreaudage toute hauteur

Portillon battant oblique mixte

Un large choix d’ouvertures

Couleurs et aluminium

Ligne contemporaine

Technal propose une large gamme de couleurs qui
viennent sublimer l’aluminium en jouant sur les effets
de matière et de lumière :
- Les Exclusives : collection Classic, avec ses sept
teintes traditionnelles, et collection Downtown,
avec ses huit coloris inédits.
- Les Basiques : Sélection, Standards et Décors Bois.
Labellisées Qualicoat, Qualanod, Qualimarine et
Qualidéco, ces différentes gammes de couleurs
garantissent la pérennité de nos produits.

Portails
battants

Portails
coulissants

Portillons
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Clôtures

Ligne ferronnerie
Portails
battants

Portillons

Clôtures
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