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Graphite
Protéger les abords de la maison



>Graphite de Technal : 
des modèles de portails 
en aluminium sur mesure

Avec ces portails 
contemporains, Technal
propose une solution
supplémentaire pour la
maison en neuf comme
en rénovation.

Modèle de portail droit
réalisé sur mesure.
Positionnement incliné des
lames aluminium à 
l’intérieur d’un cadre cossu
de 100 x 55 mm. Nouvelle
finition Exclusives TECHNAL
« Gris givré », pour un effet
métallique accentué.

• La forme : droite, chapeau de gendarme
ou chapeau de gendarme inversé.

• Un encadrement cossu et solide avec le
grand module de 100 x 55 mm, ou un
encadrement fin avec le petit module 
de 72 x 55 mm.

• Un aspect visuel extérieur/intérieur 
identique grâce au cadre périphérique.

• Le remplissage plein avec des lames 
aluminium (80 x 20 mm) droites ou
inclinées, ajouré avec des barreaux 
aluminium (80 x 20 mm), semi-ajouré 
avec un mixte lames/barreaux aluminium.
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Modèle cadre aluminium
cintré en partie haute.
Aucune soudure, des
assemblages invisibles
offrent à ce portail Graphite
une évidente élégance
(Finition Pastel RAL 5024).

Le portillon 
• Il s’accorde en tous
points à la composition
du portail (forme, 
remplissage, ligne et
couleur).

>La motorisation
• Tous les portails 
peuvent être motorisés à 
la pose ou ultérieurement
avec des systèmes 
classiques.

Gris cendré GC Bleu cendré BC

Vert cendré VC Gris grainé GGR

Brun grainé MGR Vert grainé VGR

Gris patiné GP Bleu patiné BP

Rouille métallique givré RMG

Vert patiné VP

Bleu métallique givré BMG

Vert métallique givré VMGGris métallique givré GMG

Toutes les couleurs et finitions reproduites sont indicatives et non contractuelles.

RAL 9016 Blanc trafic RAL 1015 Ivoire clair

RAL 1018 Jaune de zinc RAL 5002 Bleu outremer

RAL 5024 Bleu pastel RAL 6021 Vert pâle

RAL 3004 Rouge pourpre LBU (Brun 1247)

NR (RAL 9005 mat) Noir
profond

RAL 6005 Vert mousse

RAL 7012 Gris basalte RAL 7016 Gris anthracite

RAL 7024 Gris graphite RAL 7035 Gris lumière

9006 Galet
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Ce catalogue vous a été remis par :

TECHNAL est une marque Hydro

Depuis 40 ans, Technal, 
leader de la menuiserie aluminium

en France, conçoit des produits 
de nouvelle génération 

qui répondent aux exigences 
techniques et esthétiques 

pour l’habitat.

L’aluminium
• Provenant de matières premières abondantes, 
l’aluminium est recyclable à 100 %, indéfiniment 
et sans jamais perdre ses qualités intrinsèques. 

• 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. 

Modèle avec chapeau de 
gendarme inversé en finition 
« Exclusives » TECHNAL vert
cendré (effet chiné ton sur ton
pour une lecture nuancée du
métal). Remplissage plein
avec inclinaison symétrique
des lames aluminium de part
et d’autre de la traverse 
intermédiaire.

Modèle avec 2 remplissages
pleins à lames verticales 
pour un maximum de sobriété.
Ouverture motorisable du 
portail battant 2 vantaux. 
(Finition Noir Profond Ral 9005)

Modèle en chapeau de 
gendarme inversé :
l’encadrement aluminium 
du portail et la traverse
intermédiaire se cintrent à
l’identique et rythment 
remplissages pleins et 
ajourés (Finition Pourpre – RAL 3004).

Pour s’ouvrir sur l’allée d’une
propriété avec sécurité, le 

portail Graphite de TECHNAL
peut être équipé d’une gâche 

électrique pour une 
décondamnation à distance.
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