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Performances

 Grandes dimensions jusqu’à : 
L 1,2 m x H 3 m par vantail
 Poids : jusqu’à 150 kg par vantail
 Prise de volume de 14 à 52 mm
 Étanchéité** : 

 Air : Classe 4
 Eau : Classe 9
 Vent : Classe A3 

 Acoustique** : 40 dB (RA,tr)
 Retard à l’effraction CR2**
 Uw = 0,95 W/m².k en triple vitrage 

(5 vantaux, L 6 m x H 3 m, Ug = 0,5)**

Poignées

Caractéristiques clés

Design et esthétisme 

 Ligne droite de couleur noire et uniforme en 
position ouverte.
 Modules de 75 mm pour le dormant et l’ouvrant
 Ouverture intérieure et extérieure depuis le centre 

ou un des cotés.
 Fermeture 3 points avec serrure à clé isolée.
 Joints et quincaillerie noirs.
 Applications : porte repliable de 3 à 10 vantaux, 

ouverture par le centre ou par le coté ( traverses 
intermédiaires existantes).
 Paumelles noires fondues dans la ligne verticale 

du joint d’étanchéité.
 Brosses d’étanchéité noires.
 Seuil :

   - Standard double brosse
   - Encastrable pour seuil PMR
   - Profilé de battue pour améliorer la performance
 Aimants bloquants.

La nouvelle porte repliable AMBIAL* permet à 
l’usager une ouverture à 100% sur l’extérieur pour 
profiter ainsi d’une vue panoramique sur le paysage, 
d’inonder le séjour de lumière naturelle et d’estomper 
la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

Grâce à ses grandes dimensions, ses multiples 
applications, son design soigné qui a fait l’objet 
d’un dépôt de modèle, ses performances accrues, 
AMBIAL est la réponse idéale aux projets ambitieux 
et qualitatifs : villas, maisons d’architectes, extensions 
d’habitats, terrasses d’hôtels ou de restaurants.

AMBIAL peut intégrer jusqu’à 10 vantaux d’une 
hauteur maximale de 3 m et d’une largeur d’1,2 m 
chacun, soit au total un mur de verre de 12 m de 
long. Chaque vantail, porté par des chariots exclusifs 
Technal, peut supporter un poids allant jusqu’à 150 kg.
Les finitions ont été pensées dans les moindres 
détails afin d’offrir une porte esthétique en position 
fermée comme ouverte. Les profilés sont affleurants, 
et leurs masses vues fines et équilibrées : 63 mm 
pour une hauteur de 2,5 m et 73 mm pour une 
hauteur de 3 m. 
Les quincailleries sont masquées par des caches noirs 
pour une meilleure homogénéité de l’ensemble.
Les poignées robustes se distinguent par une 
esthétique plate. Pour une sécurité optimale, elles 
peuvent s’agrémenter d’une clé à l’aspect affleurant 
inédite, qui protège la porte de toute dégradation, 
même en position repliée. 
La porte et les poignées s’harmonisent à l’ensemble 
de l’offre SOLEAL.

Roulettes des chariots 
bas cachées par des 
capots noirs

Têtes de vis masquées 
par des caches 
noirs participants à 
l’étanchéité

Têtière de serrures et 
quincaillerie peintes en 
noir

Cache rainures 
ouvrants :  profilé 
synthétique ou joint 
acoustique noir

 Solution exclusive Technal.
 Poignées et capuchon de clé  

demi-cylindre laquable dans toutes 
les teintes Technal.
 Clé intégrée non amovible ou sans clé.
 Clé intégrée sans risque d’abîmer les 

 profils ni la clé en position repliée.
 Pas de fixations visibles en position 

 fermée.

AMBIAL, la porte repliable 
multi-espaces

Ouverture intérieure 3 vantaux
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270, rue Léon Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com

The world looks better
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