
The world looks better

COLLECTION POIGNÉES
FENÊTRES, BAIES COULISSANTES & PORTES



TECHNAL 
VOUS PROPOSE 
UNE LARGE 
GAMME 
DE POIGNÉES 
CONJUGUANT 
STYLE ET 
FONCTIONNALITÉ. 

Du 1 au 4 points, avec ou sans verrouillage 
à clé, de multiples combinaisons sont 
possibles pour personnaliser vos 
menuiseries, que ce soit les fenêtres,  
les portes,les portes-fenêtres ou encore  
les baies coulissantes.

Véritable prolongement de la main,  
la poignée est un élément fonctionnel  
et esthétique incontournable de l’habitat, 
qui doit être sélectionné avec la plus  
grande attention.

Proposées dans différentes couleurs  
et finitions, nos poignées vous apportent 
sécurité et confort de manœuvre  
et s’adaptent aux serrures Technal  
comme aux standards du marché.



200 
coloris 

(p15)

200 
coloris 

(p15)
intérieur

extérieur

LES FENÊTRES  
& PORTES
-FENÊTRES
Design, classique ou tradition, notre collection de poignées 
pour fenêtres et portes-fenêtres s’adaptent à tous les styles 
d’habitat. Pratiques et esthétiques, elles garantissent une 
souplesse de manœuvre inégalée dans la durée.

POIGNÉES FENÊTRE
PORTE 

FENÊTRE

Poignée design 

exclusif TECHNAL

Poignée classique

Poignée inox 

Poignée inox allongée

Poignée ligne épurée

Poignée tradition

Poignée double 

saillie réduite

Poignée pompier

SOLEAL
LA FENETRE UNIVERSELLE

POIGNÉE  DESIGN 
EXCLUSIF TECHNAL

Poignée inox Poignée inox allongéePoignée classique

Poignée tradition Poignée double saillie réduitePoignée ligne épurée



200 
coloris 

(p15)

200 
coloris 

(p15)

SOLEAL
LE COULISSANT UNIVERSEL
A l’image des menuiseries de la gamme : belles et performantes !

LES STANDARDS

DESIGN EXCLUSIF TECHNAL
POIGNÉES FENÊTRE

PORTE 
FENÊTRE

Poignée design 

exclusif TECHNAL

Poignée classique

Poignée inox 

Poignée inox allongée

Poignée ligne épurée

Poignée tradition

Poignée double 

saillie réduite

Poignée pompier

Poignée pompier

Poignée pompier

Poignée pompier
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Poignée coquille  
et bloc serrure

Poignée anse

Cuvette de manœuvre 
semi-fixe

Poignée design 
droit

Poignées  
sans commande

Bouton 
de manœuvre

Poignée design 
exclusif TECHNAL

Profilé décor plat,  
poli anodisé

Poignée de manoeuvre 
ouvrant de service

Disponibles en 200 coloris !

LES BAIES  
COULIS-
SANTES
Design et ergonomique, notre large collection de poignées 
pour baies coulissantes vous permet de personnaliser vos 
menuiseries tout en facilitant la manipulation. Associées 
aux lignes épurées et minimalistes des menuiseries, 
elles s’effacent pour laisser entrer la lumière.

Poignée inox Poignée inox allongée Cuvette à levier



LUMEAL
LE COULISSANT MINIMAL
Laissez-vous séduire par la finesse et la transparence de la gamme LUMEAL.

Poignée design minimal 
percussion

Cuvette de tirage

Poignée design droit 
ouvrant de service

Poignée inclinée

Poignée de tirage 
design minimal

Bouton de manœuvre

POIGNÉES INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Poignée design exclusif 

TECHNAL

Poignée classique

Poignée inox 

Poignée inox allongée

Poignée ligne épurée

Poignée tradition

Poignée double saillie 

réduite

ouvert fermé



SOLEAL

Poignée double saillie réduitePoignée inox Poignée inox allongée

Béquille 
/ poignée plaque

Poignée tubulaire 
ronde déportée

Poignée pavé de porte

Barre de poussée 
ronde

Poignée tubulaire 
droite

Poignée tubulaire 
déportée

lorem bolo ipsum lorem bolo ipsum

POIGNÉES INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Poignée design 

exclusif TECHNAL

Poignée classique

Poignée inox 

Poignée inox allongée

Poignée ligne épurée

Poignée tradition

Poignée double saillie réduite

LES PORTES

La collection de poignées pour portes apporte la touche finale 
à votre décoration intérieure. Laquées, anodisées ou encore 
bicolores, elles s’harmonisent parfaitement à vos portes 
et au style de votre intérieur pour le rendre unique.

A l’image des menuiseries de la gamme : 
belles et performantes !

POIGNÉE  DESIGN 
EXCLUSIF TECHNAL

intérieur extérieur



PLUS DE 200 COLORIS 
DISPONIBLES ! 
Technal propose une large gamme de couleurs venant 
sublimer l’aluminium en jouant sur les effets de matière 
et de lumière : 

  Les Exclusives : collection Classic avec ses sept teintes 
traditionnelles et collection Downtown avec ses huit coloris 
inédits. 

  Les Basiques : Sélection, Standards et effets bois. 

QUELLE FINITION ? 

  LAQUÉE : plus de 200 teintes disponibles (mat, brillant, 
texturé, imitation bois) de la palette de couleur RAL, 
auxquelles s’ajoutent les 15 couleurs exclusives Technal 
élaborées en étroite collaboration avec des architectes 
(Collection Classic et Downtown).

 
  BICOLORATION : vous avez la possibilité de commander vos 
menuiseries en bicoloration, ce qui vous permettra d’avoir 
une couleur à l’extérieur différente de celle de l’intérieur.

 
  ANODISÉE : la finition anodisée donne tout son éclat 
à l’aluminium, révèle la texture de ce matériau naturel, 
et apporte une esthétique brute et industrielle (disponible 
en argent, doré, bronze et noir).

OSEZ LA
COULEUR



PLUS DE 
200 COLORIS 
DISPONIBLES ! 
Technal propose une large gamme de couleurs  
venant sublimer l’aluminium en jouant sur les effets  
de matière et de lumière : 

  Les Exclusives : collection Classic avec ses sept 
teintes traditionnelles et collection Downtown avec 
ses huit coloris inédits. 

  Les Basiques : Sélection, Standards et effets bois. 

QUELLE FINITION ? 

  LAQUÉE : plus de 200 teintes disponibles  
(mat, brillant, texturé, imitation bois) de la palette  
de couleur RAL, auxquelles s’ajoutent  
les 15 couleurs exclusives Technal élaborées 
en étroite collaboration avec des architectes 
(Collection Classic et Downtown).

 
  BICOLORATION : vous avez la possibilité de 
commander vos menuiseries en bicoloration, ce 
qui vous permettra d’avoir une couleur à l’extérieur 
différente de celle de l’intérieur.

 
  ANODISÉE : la finition anodisée donne tout  
son éclat à l’aluminium, révèle la texture  
de ce matériau naturel, et apporte une esthétique 
brute et industrielle (disponible en argent,  
doré, bronze et noir).

OSEZ LA
COULEUR
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270, rue Léon-Joulin 
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 
Tél. 05 61 31 28 28 - www.technal.fr

The world looks better


