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Un système global de portes modulaires
en grandes dimensions totalement à rupture
de pont thermique pour les bâtiments
tertiaires et résidentiels. 

Les fondamentaux
du concept
Le module en 55 mm de profondeur SOLEAL
permet la réalisation de portes et d’ensembles
de portes menuisés totalement à rupture de
pont thermique en intégrant indi�éremment
tous les types d’ouverture, simple action ou 
va-et-vient.
Les portes isolantes SOLEAL, associées à des
seuils plats ou PMR , peuvent être réalisées
en ouvrant périphériques ou avec plinthe en
partie basse (120 mm de vue). 

Les performances

Les portes SOLEAL permettent d’atteindre :

•Performances de type RT 2005 moins 20%
Uw = 1,9 W/m².K

• Etanchéité A 4-E 2A-V C3 avec seuil PMR .
• Réglementations liées aux handicaps et

personnes à mobilité réduite.

Concept évolutif

Aujourd’hui en 55 mm le module évoluera en
version 65 mm et 75 mm, pour atteindre des
performances dans le cadre des évolutions de
constructions à faibles dépenses énergétiques.

Fiches Environnementales /Mémento des
Perfor mances disponible sur www.technal.fr.

Simple action 
sur paumelles

Va-et-vient sur pivot frein
encastré au sol

Tube anti-pince doigts
sur crapaudine

3 systèmes de rotation : 
• Paumelles 2 et 3 lames
• Pivot frein au sol
• Crapaudine

Accessoires en couleur

•Blanc Technal, noir, anodisé, 
palettes couleurs “Exclusives”

•Joints noir ou gris (RAL 7040).
•Cache PVC, joint intérieur 
de porte (teinte RAL 7035).

Esthétique et ergonomie

Finesse des paumelles
2 et 3 lames, face vue
20 mm. 

Esthétique des poignées
et béquilles identique

Pavé de porte 
au design exclusif Technal

• Réglage invisible
• Paumelle 2 lames 

(90 ou 130 kg/vantail) et

3 lames (150 kg/ van-tail)

Confort d’accessibilité

Ferme-porte intégré
à la traverse haute
pour une discrète
assistance à la ferme-
ture des portes va-et-
vient, Tube et simple
action (conforme au
décret N°2006-555
de 05/2006).  

Seuil PMR “bâtiment” pour une
ouverture intérieure et extérieure

Seuil PMR porte pour le “résidentiel” pour
une ouverture intérieure uniquement

Pour facilité l’entre-
tien ou le remplace-
ment en cas d’usure
ou de dégradation,
l’ensemble des
seuils SOLEAL
sont démontables.

SOLEAL ensembles menuisés

Les assemblages des traverses et meneaux
sont réalisés avec des doubles raccords alumi-
nium. Les poteaux, avec renforts acier, o�rent
la possibilité de réaliser des ensembles de gran-
des dimensions.


