L’imagination
est la façon la plus sophistiquée de construire.

L’imagination fait avancer le monde, chez Technal, c’est notre
moteur et notre façon de faire. Cela nous permet d’avancer,
d’innover et d’inspirer. Quand d’autres ne voient qu’une fenêtre,
nous voyons une technologie de pointe au service des personnes et
de la durabilité. Nous voyons l’avenir.
Depuis que Technal a été créé à Toulouse en 1960, l’imagination
a toujours été une caractéristique majeure de nos projets. Une
vision novatrice, associée à la création d’excellentes menuiseries
en aluminium : nos propres modèles de portes, fenêtres, baiescoulissantes, façades ou encore pergolas ont fait de Technal le
leader du marché et une référence mondiale.

Si nous pouvons l’imaginer, nous pouvons le faire.

Notre plus grand défi :
anticiper ce qui est à venir.

L’expérience nous a appris à être sélectif, avoir une vision claire de
la marque et travailler avec des technologies de pointe pour offrir
une qualité et une fiabilité optimales.
Nos 58 ans d’expérience en collaboration avec des partenaires
reconnus nous garantissent d’offrir des solutions extrêmement
fiables et durables. Les menuiseries Technal sont extrudées suivant
les normes EN. Les profilés laqués ou anodisés sont labélisés
respectivement QUALICOAT et EWAA-EURAS. Les produits sont
testés sur un banc d’essai et les résultats obtenus certifient chaque
série selon la classification AEV, normes EN ou UNE. Nous sommes
également certifiés ISO 9001 depuis 1993.
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Cette philosophie nous guide sereinement vers l’avenir, avec
une confiance croissante dans de nouveaux projets et un fort
engagement envers nos valeurs.

Lorsque le design et l’aspect pratique ne font qu’un,
c’est un pas de plus vers l’avenir.

Nous créons des éléments qui inspirent, transmettent des
sensations et s’adaptent à chaque projet.
La fonctionnalité, le respect de l’environnement et l’intégration
dans différents cadres s’unissent pour rendre chaque projet unique.

Logements collectifs à Plaça Lesseps / Barcelone (Espagne)
Architecte : Carlos Ferrater, Lucía Ferrater et Xavier Martí. Photographe : Alejo Bagué

Nous utilisons des techniques et des couleurs Exclusives. En
association à notre large gamme de poignées et d’accessoires,
nos produits sont compatibles avec tous les styles architecturaux.

Ces détails ouvrent une multitude de possibilités, ces détails
font la différence.
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Une gamme de produits aussi vaste que le monde
que nous voulons créer.
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Chez Technal, nous préférons qualifier notre gamme comme
flexible, plutôt que large. Nous pensons que la différence réside
non seulement dans la variété, mais aussi dans la polyvalence,
l’efficacité et la capacité de mise en œuvre pour répondre aux
besoins de chaque espace.
Nous offrons des solutions qui relient les espaces intérieurs
et extérieurs avec de grandes surfaces vitrées et des modèles
diversifiés qui répondent aux besoins du marché. Nous développons
également des produits qui répondent aux besoins spécifiques des
pays, ce qui étend notre sphère d’influence.
Technal propose des solutions sur mesure pour tous les projets,
afin d’y ajouter une touche de personnalité et de confort.

Un avantage concurrentiel élargissant notre champ d’action.
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1. Maison individuelle, Barcelone (Espagne). Architecte : Raimon Parera (Arc Disseny). Photographe : Eugeni Pons / 2. Hotel Porto Bay Lisbonne (Portugal). Architectes : Frederico Valsassina,
Architechts Lda. Photographe : Henrique Seruca / 3. Brique Museum / La Plata (Argentina). Architecte : Guillermo García. Photographe : Andres Negroni / 4. HENGROVE leisure centre, BRISTOL,
UK. Agence d’architecture : LA Architects. Photographe : Liz Eve / 5. Edificio Técnico Administrativo EDP / Leiria, Portugal. Architecte : Regino Cruz Arquitectos. Photographe : Fernando Guerra /
6. UNIK – SCI Boulogne, France. Architecte : Aldric beckmann et Françoise N’Thépé / 7. University College of Technology Sarawak (UTCS). Architecte : Hii Puong Ching / Akimedia Agency.
Photographe : DR Technal

Nous n’avons pas peur d’être pionnier,
c’est pourquoi nous avançons plus rapidement.

Progresser permet de créer des opportunités, explorer d’autres
façons de faire, ouvrir de nouveaux chemins. C’est comme ça que
nous travaillons chez Technal, nous avons toujours un pas d’avance.
Nous pensons que l’innovation est la voie la plus rapide vers
l’avenir, ce qui a donné naissance à notre centre d’essais à Toulouse
(France). C’est là que nous développons les projets de R & D et
Innovation pour couvrir l’ensemble du processus de production,
des études préliminaires aux prototypes et tous les tests de
résistance. Tous ces efforts se matérialisent dans nos menuiseries
en aluminium aux qualités d’isolation thermique et acoustique sans
précédent.

Fenêtre concept acoustique
Photo : Anne Vachon Productions

Prendre de nouveaux chemins nous a mené là où nous sommes
et nous mènera où nous voulons aller.

Une façon de travailler visant à améliorer
l’environnement.

De nombreuses caractéristiques rendent l’aluminium respectueux
de l’environnement : il existe en abondance, est recyclable, durable
et nécessite peu d’entretien.
Technal est guidé par l’innovation et est considéré par les
architectes et les spécialistes de la construction comme leader
mondial dans la construction.

Sabadell Bank Headquarters, Barcelone, Espagne
Architecte : Jaume Bach et Eugeni Bach (Bach Architects). Photo : Wenzel
Certification LEED : Or

Technal collabore avec des entreprises spécialisées pour
perfectionner, de façon continue, les processus de recyclage de
l’aluminium et réduire les émissions de carbone au cours du
cycle de vie des produits. En outre, les progrès de la R & D ont
apporté une amélioration spectaculaire des résultats de l’isolation
thermique et acoustique. Les solutions en aluminium Technal
assurent une isolation optimale afin de réduire la consommation
énergétique des bâtiments.

Nous fournissons une solution adaptée au projet pouvant
prétendre aux labels internationaux comme BREEAM, LEED
ou Passive House.
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Un Réseau qui nous pousse vers l’avant.
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Un groupe est un symbole d’unité, la force face à l’adversité, mais
surtout, c’est un travail coopératif dans la poursuite d’un objectif
commun.
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Faire partie d’un groupe multinational comme HYDRO nous donne
de l’assurance grâce aux investissements exceptionnels en R & D
+ Innovation pour développer des produits innovants et assurer les
standards de fabrication et d’installation des produits de la plus
haute qualité. Cela nous permet, de fait, de créer des alliances de
confiance, telles que le Réseau “Aluminiers Technal”, un groupe
d’installateurs professionnels hautement qualifiés.
De plus, en France, les Maisons de Lumière constituent un Réseau
supplémentaire de showrooms offrant à nos clients finaux un accès
rapide et direct aux menuiseries aluminium les mieux adaptées à
leurs projets.

Australia
Argentina

Un Réseau avec lequel nous entreprenons des projets importants,
confiant que le résultat sera un succès.

South Africa

Myriad by Sana Hotel / Lisbonne, Portugal
Architecte : Nuno Leónidas Arquitectos (NLA). Photographe : Sana Hotels
5389.005 - Janv. 2017 - Imagine what’s next (Imaginons l’avenir)

By

