La bicoloration
L’offre couleurs des menuiseries Technal est aussi
disponible en bicoloration, procédé permettant de
disposer de deux couleurs différentes sur le même
profilé, l’une à l’intérieur, l’autre à l’extérieur.

Finitions brillantes
ou mates
Selon les palettes de finitions aluminium, les
couleurs Technal sont proposées en version
brillante ou mate.
• Finition brillante : aspect lumineux et éclatant
(82 % de brillance, tolérance de +/– 5 %).
• Finition mate : aspect soyeux, sobre (30 % de
brillance, tolérance de +/– 5 %).

Les labels

Pour les finitions anodisées
notre garantie porte sur :
la permanence des coloris
et l’uniformité de leur
vieillissement, 10 ans pour
l’argent satiné Technal, 5
ans pour les autres finitions
anodisées de type minérales.
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Pour les finitions
Décors bois, le traitement
de l’accroche de la laque est
sous licence Qualidéco.

Qualité marine : la nature
du matériau et son traitement
de surface sont adaptés
aux sites en bord de mer.
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Pour les finitions laquées,
notre garantie porte sur :
• L’accroche de la laque
sur une durée de 10 ans
• Sa tenue dans le temps,
la permanence de la coloration
et l’uniformité
de son vieillissement sur
une durée de 10 ans pour
le blanc satiné Technal et de
5 ans pour les autres coloris.

Technal ® est une marque Hydro

COULEURS
L es b a s i q ues

La Sélection

Les Standards
Les 6 couleurs classiques Technal jouent sur les éclats du blanc ou
les audaces contemporaines avec l’aluminium naturel.

Blanc gris
RAL 9002 Mat

Brun châtaigne
Mat

Vert blanc
RAL 6019 Mat

Bleu argenté
Mat

Blanc papyrus
RAL 9018 Mat

Blanc perle
RAL 1013 Mat

Rouge ombre brune
Mat

Vert pâle
RAL 6021 Mat

Bleu pastel
Mat

Vert de gris
Mat

Blanc Technal
Mat

Blanc laqué
RAL 9010 Brillant

Blanc trafic
RAL 9016 Brillant

Blanc calcaire
Mat

Rouge pourpre
RAL 3004 Mat

Vert menthe
Mat

Bleu lumière
Mat

Gris lumière
RAL 7035 Mat

Argent Satiné
Anodisé

Gris galet
Brillant

Métallique Argent
Mat

Ivoire clair
RAL 1015 Mat

Rouge cochenille
Mat

Vert minéral
Mat

Bleu pigeon
RAL 5014 Mat

Gris poussière
RAL 7037 Mat

Les Décors bois
7 finitions aluminium qui imitent le bois pour garder le style traditionnel et simplifier l’entretien.
Ces Décors bois répondent à la totalité des directives Qualicoat.
Ce processus de double poudrage est certifié à la fois Qualicoat et Qualidéco.

Jaune sable
RAL 1002 Mat

Rouge tomate
RAL 3013 Mat

Chêne vert
Mat

Bleu azur
RAL 5009 Mat

Gris terre d’ombre
RAL 7022 Mat

Brun terre
RAL 8028 Mat

Rouge noir
RAL 3007 Mat

Vert mousse
RAL 6005 Mat

Bleu saphir
RAL 5003 Mat

Brun
Mat

Chêne foncé

Chêne moyen

Chêne clair

Gris noir
RAL 7021 Mat

Noir profond
RAL 9005 Mat

Vert d’ombre
Mat

Gris ardoise
RAL 7015 Mat

Gris anthracite
RAL 7016 Mat

Blanc cérusé

Bleu cérusé

Vert cérusé

Noir 2100 sablé
N215 Mat

Noir 2200 sablé
N255 Mat

Gris basalte
RAL 7012 Mat

Canon de fusil
Mat

Gris 2900 sablé
G295 Mat

Douglas
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