
L U M E A L  -  S O L E A L  -  A M B I A L 

LES BAIES 
COULISSANTES

Vous vous êtes décidé pour la baie vitrée ?  

Lumière, espace, perspectives... vous ne serez 

pas déçu ! TECHNAL vous propose trois grandes 

familles de produits : sa gamme LUMEAL, 

très fine, contemporaine, pour une écriture 

minimaliste et des performances inédites, 

sa gamme SOLEAL, plus classique, qui vous 

ouvre toutes les possibilités de configuration, 

et sa gamme AMBIAL pour des ouvertures XXL, 

toujours dans le respect des critères de confort 

et de sécurité les plus stricts.
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 CHÂSSIS CLASSIQUE
2 rails 

2 vantaux
Possibilité d’ouverture à 50 %

2 vantaux sur allège vitrée

2 vantaux + 2 fixes3 vantaux
Possibilité d’ouverture à 30 %

4 vantaux
Possibilité d’ouverture à 50 %

2 vantaux + 2 fixes

1 vantail + fixe dissymétriques1 vantail + fixe 2 vantaux + fixe

2 rails 

4 vantaux

2 vantaux

* Disponible sur coulissant SOLEAL.

  CHÂSSIS  
À GALANDAGE*

3 rails 

3 vantaux
Possibilité d’ouverture à 60 %

6 vantaux
Possibilité d’ouverture à 60 %

Monorail 3 rails

3 vantaux
1 vantail

8 vantaux - Ouverture à 100 %

4 rails*

4 vantaux - Ouverture à 75 %

2 vantaux

•  Plus besoin de dégagement pour l’ouverture des vantaux : le coulissant  
à galandage permet d’exploiter au mieux les petites surfaces.

•  Complètement escamotables, il permet d’ouvrir complètement la maison  
vers l’extérieur.

Ce type de  
châssis nécessite  
un aménagement  
spécifique.

QUEL TYPE D’OUVERTURE 
CHOISIR ?

LES BAIES COULISSANTES 
La baie coulissante a révolutionné l’architecture. Grâce à son ouverture latérale par glissement des 
vantaux sur des rails, fini l’encombrement à l’ouverture. Et grâce aux coulissants à galandage, les 
baies disparaissent visuellement dans les murs. Il devient alors facile de gommer la distinction entre 
volumes intérieurs et espace extérieur, et le gain de lumière est optimal. Moderne d’aspect, facile à 
manier, souple dans sa mise en œuvre, la baie vitrée peut même devenir façade grâce aux coulissants 
d’angle, pour des espaces encore plus ouverts sur leur environnement naturel.
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 CHÂSSIS DE BASE  CHÂSSIS À GALANDAGE
2 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 2 vantaux

Monorail - Angle rentrant ou sortant

2 rails - Angle rentrant ou sortant

3 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 1 vantail

3 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 3 vantaux

4 rails - Angle rentrant ou sortant

2 x 4 vantaux

2 x 2 vantaux

2 x 3 vantaux

* Disponible sur coulissant SOLEAL.

QUEL TYPE D’OUVERTURE 
CHOISIR ?

LES BAIES COULISSANTES D’ANGLE* 
Résolument moderne et contemporaine, la baie coulissante d’angle offre une vue panoramique sur l’extérieur 
et optimise les apports de lumière en été comme en hiver.



Ouvrant caché dans le mur
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LUMEAL 
LE COULISSANT MINIMAL

UN DESIGN AU 
SERVICE DE LA 

PERFORMANCE
Un design innovant qui 

privilégie la lumière naturelle 
(près de 14 % en plus) et 

favorise les apports solaires.
Les masses d’aluminium 

visibles s’estompent au profit 
du clair de vitrage grâce à :

•  un concept exclusif d’ouvrant caché : 
seul le dormant reste visible,

•  une percussion centrale très fine (76 mm),
•  des poignées au design épuré et 
ergonomiques pour une préhension facilitée.

Très résistant aux effractions, le coulissant 
LUMEAL est la première baie coulissante à 
ouvrant caché du marché à disposer d’une 
classification retard à l’effraction CR3, 
(norme européenne EN 1627 à 1630).
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*1 vantail + fixe, D. vitrage et interl. isolant (L. 5,30 m x H. 2,65 m), Ug=1,0 W/m².K / **Porte-fenêtre 1 vantail + fixe (L. 3,00 m x H. 2,50 m) 
***Porte-fenêtre 1 fixe + 1 vantail (L. 2,80 m x H. 2,20 m) / ****Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,00 m x H. 2,00 m)

 ACCESSIBILITÉ 
LUMEAL est doté d’un rail bas spécifique qui facilite 
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
sans dégrader l’étanchéité et l’esthétique d’ensemble 
de la baie coulissante.

  DE GRANDES 
DIMENSIONS 

Ouvertures possibles du 
sol au plafond avec des 
dimensions variables 
selon l’exposition. 
Jusqu’à 4,50 m de large 
et 2,70 m de haut, 
en configuration 2 rails 
2 vantaux.

  + DE CONFORT,  
+ DE SÉCURITÉ

  Une réelle réponse aux projets BBC et aux 
exigences de la RT 2012. 

  D’excellentes performances acoustiques.
  Une isolation thermique exceptionnelle 
grâce à ses profilés aluminium à rupture 
de pont thermique de 100 mm.

  Un traitement particulier apporté à 
l’étanchéité lui conférant une très faible 
perméabilité à l’air.

  Des poignées associées à des fermetures 
avec ou sans verrouillage de deux ou trois 
points, favorisant le retard à l’effraction.

LUMEAL

PERFORMANCE 
THERMIQUE*

Uw = 1,2 W/m2.K
TLw = 0,65
Sw = 0,46

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ** A4 E7A VB3

PERMÉABILITÉ  
À L’AIR Q4 jusqu’à 0,16 m3 / (h.m2)

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE*** 35 dB (RA,tr)

MOTORISATION
1 vantail + fixe OUI

SEUIL PMR OUI

SÉCURITÉ**** CR3
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SOLEAL 
LE COULISSANT UNIVERSEL

UN DESIGN SOBRE 
ET ÉPURÉ

La simplicité et la finesse de ses 
formes s’intègrent naturellement 

dans votre intérieur, en neuf comme 
en rénovation. Intégration parfaite : 

la baie coulissante se fait discrète, se 
glisse et se dissimule avec élégance dans 

les cloisons grâce au galandage, même 
pour les très grandes dimensions. Drainage 

caché sur toutes les applications. Poignées au 
design exclusif et large gamme de finitions.
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*Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 4,30 m x H. 2,60 m), D. Vitrage Ug =1,0 W/m².K + interc. 
isolant. / **Porte-fenêtre 2 rails - 2 vantaux (L. 3,00 m x H. 2,50 m) / ***Porte-fenêtre 
2 vantaux (L. 2,35 m x H. 2,18 m) / ****Porte-fenêtre 2 vantaux (L. 2,30 m x H. 2,18 m), 

version coupe droite, D. Vitrage Ug = 1,0 W/m².K + intercal. isolant
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SOLEAL 55 mm SOLEAL 65 mm

PERFORMANCE 
THERMIQUE

Uw = 1,4 W/m2.K*
Sw = 0,45

TLw = 0,59

Uw = 1,4 W/m2.K****
Sw = 0,45

TLw = 0,55

PERFORMANCE 
D’ÉTANCHÉITÉ A4 E6A VB2** A4 E6A VB2**

PERMÉABILITÉ  
À L’AIR

Q4 jusqu’à 0,25 m3/
(h.m2)**

Q4 jusqu’à 0,26 m3/
(h.m2)**

PERFORMANCE 
ACOUSTIQUE 34 dB (RA, tr)***

 ADAPTABILITÉ MAXIMALE 
Ouvertures du sol au plafond avec des 
dimensions variables selon l’exposition. 
Jusqu’à 4,30 x 2,60 m, en configuration 2 rails 
2 vantaux pour une large ouverture sur la 
terrasse. Gamme évolutive qui se décline en 
de multiples applications (deux, trois ou quatre 
rails, et de deux à huit vantaux).

 CONFORT ET SÉCURITÉ
  Conforme aux critères BBC et aux exigences 
de la RT 2012.

  Excellentes performances acoustiques 
et thermiques : avec ses profilés aluminium 
à rupture de pont thermique, votre confort 
intérieur est assuré et optimisé, en été comme 
en hiver.

  La perméabilité à l’air a fait l’objet d’un soin 
tout particulier pour renforcer l’isolation 
à l’intérieur de votre maison.

  Des fermetures proposées avec de nombreuses 
combinaisons possibles (un à quatre points), 
avec ou sans verrouillage à clé.

 ACCESSIBILITÉ 
L’ensemble des applications est adaptable à l’accès des Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). En plus du rail bas encastré, TECHNAL propose une rampe extérieure entre la 
menuiserie et la terrasse pour faciliter encore davantage l’accès et optimiser le confort.
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SOLEAL 
LE COULISSANT D’ANGLE

UN DESIGN CONTEMPORAIN
Apportant à votre maison 

une touche d’originalité, le 
coulissant d’angle SOLEAL vous 

permettra d’apprécier un panorama 
entièrement ouvert sur l’extérieur.
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* Porte-fenêtre 4 vantaux (L. 4,60 m x H. 2,18 m),  
double vitrage Ug = 1,0 W/m².K avec intercalaire isolant
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SOLEAL

PERFORMANCE 
THERMIQUE

Uw = 1,5
Sw = 0,43

TLw = 0,56

MOTORISATION NON

SEUIL PMR OUI

 DE GRANDES 
DIMENSIONS 
Ses ouvrants renforcés autorisent la 
réalisation de très larges ouvertures, 
s’étendant du sol au plafond. Egalement 
disponible en galandage un, deux et trois rails 
pour un passage optimal, et une frontière 
entre intérieur et extérieur estompée.  
De très belles dimensions possibles :  
jusqu’à H. 2,5 x L. 6,00 m par côté, en 3 rails.

 APPLICATION 
  Châssis standard jusqu’à 
4 rails.

  Galandage jusqu’à 3 rails.

  Drainage caché sur toutes 
les déclinaisons de rails.

  Adaptation des rails bas à 
l’accessibilité des Personnes 
à Mobilité Réduite.
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