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Créé en 1981, le réseau des Aluminiers Agréés TECHNAL est le premier réseau
de menuisiers fabricants installateurs de menuiseries aluminium. Recommandé
par la marque TECHNAL, le réseau des Aluminiers Agréés TECHNAL vous apporte
son expertise pour concevoir les solutions les plus adaptées à votre projet.

Les membres du Réseau des Aluminiers Agréés
TECHNAL sont des entreprises indépendantes, à
taille humaine, reconnues pour leurs compétences
aussi bien sur des projets d’envergure que sur la
maison individuelle.

VOTRE PROJET
DE A À Z
Les Aluminiers Agréés TECHNAL assurent euxmêmes la fabrication sur mesure de vos menuiseries
aluminium dans leurs propres ateliers et la pose
avec leurs équipes. Leur personnel compétent, formé
et spécialisé, vous accompagne à toutes les étapes
de votre projet, depuis la conception sur ordinateur
à la pose sur le chantier.
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Pour intégrer le réseau, chaque Aluminier
Agréé
TECHNAL se soumet à un diagnostic d’intégration
technique, commercial et financier. Il doit également
obtenir une certification contrôlée tous les 18 mois
par un organisme extérieur qui atteste du maintien
du niveau de performance technique de l’entreprise.
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MANDÉ
DES MENUISERIES
PAR
FABRIQUÉES PRÈS
DE CHEZ VOUS

En 35 années d’existence et plus de 230 points
de vente, le Réseau des Aluminiers TECHNAL a
su se développer pour former un maillage national unique. Le réseau des Aluminiers Agréés
TECHNAL, c’est l’assurance de trouver la qualité
TECHNAL partout en France, près de chez vous.

UN ENGAGEMENT
MUTUEL DE QUALITÉ
Les Aluminiers Agréés partagent avec TECHNAL
la même exigence de qualité et le même esprit
de service. Faire partie du réseau est pour
chaque entreprise un véritable engagement,
reposant sur le respect d’un référentiel commun
et une charte qualité régulièrement contrôlée.

PARCE QUE
VOTRE SATISFACTION
EST NOTRE PRIORITÉ

LE RÉSEAU
DES ALUMINIERS
TECHNAL C’EST :
Une fabrication

100%
française

35 ANS

d’existence :
le plus ancien réseau français

+ de

20 000

chantiers réalisés par les
Aluminiers Agréés TECHNAL
chaque année

230

Aluminiers présents
sur toute la France

4 000
passionnés
à votre service

À VOS CÔTÉS
TOUT AU LONG
DE VOTRE PROJET

Flashez pour
découvrir la vidéo

Votre Aluminier Agréé TECHNAL vous accompagne à toutes les étapes de votre projet,
de la prise de contact à la réalisation des travaux. Il met tout en œuvre avec pour seul
objectif : votre satisfaction.
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DE LA PRISE DE CONTACT AU DEVIS

DE LA COMMANDE À LA FABRICATION

La première rencontre avec votre Aluminier Agréé TECHNAL
est l’occasion d’étudier ensemble vos besoins pour identifier
la solution la plus adaptée à vos attentes. Suite à ce premier échange,
votre Aluminier Agréé TECHNAL établit un devis gratuit et détaillé,
sans engagement de votre part. Le devis, ferme et définitif, est
accompagné d’une documentation précise sur les produits proposés.

Une fois les dimensions exactes de votre projet relevées,
votre Aluminier Agréé TECHNAL assure lui-même la conception
et la fabrication de vos menuiseries sur mesure, en tenant
compte de toutes les spécificités techniques liées à votre projet.

OFFRE
PARRAINAGE

VOUS ÊTES SATISFAIT DE LA RÉALISATION
DE VOTRE PROJET ET SOUHAITEZ PARTAGER
VOTRE EXPÉRIENCE AVEC VOTRE ENTOURAGE ?
Grâce à notre offre de parrainage, recommandez les
services de votre Aluminier Agréé TECHNAL et recevez
jusqu’à 500 euros en chèques cadeaux. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site technal.fr, accueil Particuliers.
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LA POSE

RÉCEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIES

Si la qualité des menuiseries est primordiale, la qualité
de la pose est déterminante. Celle-ci est assurée par
votre Aluminier Agréé TECHNAL et son équipe de techniciens
formés et expérimentés. Une attention particulière est portée
à la protection de votre intérieur et au nettoyage du chantier.

En fin de chantier, votre Aluminier Agréé effectue avec vous
une visite de réception de travaux et vous remet les recommandations
d’entretien et de maintenance des menuiseries installées.
C’est le point de départ de l’ensemble des garanties. Vous avez
besoin d’une réparation, d’une intervention sur une menuiserie
TECHNAL ? Notre service après-vente est à votre écoute !

LA QUALITÉ
TECHNAL
Née en 1960 à Toulouse, TECHNAL est une entreprise française
proposant des systèmes de menuiseries aluminium :
portes, fenêtres, vérandas, garde-corps, pergolas, portails...
Leader sur son marché, son excellence, son savoir-faire,
son design singulier et sa vision innovante en font
une référence en France et dans le monde entier.

UNE EXPERTISE
INDUSTRIELLE
Depuis près de 60 ans, l’aluminium constitue
le cœur de métier de TECHNAL.
Filage de l’aluminium, sertissage et
laquage des profilés, logistique nationale
et internationale...
Ce sont près de 20 000 tonnes d’aluminium
qui transitent chaque année par son site
de production toulousain, où l’intégralité
de ses activités industrielles sont opérées
7 jours / 7, tout au long de l’année.

UNE CULTURE
D’INNOVATION
L’innovation et les performances de nos
produits sont au cœur de nos préoccupations.
Manœuvrabilité, résistance aux chocs,
perméabilité... de la création au prototype
jusqu’au produit fini, tous les produits
TECHNAL sont passés au crible de notre
propre centre de test et d’innovation.
Dans un seul objectif : vous proposer
les solutions de menuiseries aluminium
les plus modernes et novatrices du marché.

UNE PRODUCTION
100% FRANÇAISE
Toutes les menuiseries TECHNAL sont
assemblées et fabriquées en France
selon les Documents Techniques Unifiés
en vigueur. Les profilés TECHNAL sont
certifiés suivant la norme NF EN14024.

UN DESIGN
ÉPROUVÉ
Chez TECHNAL, le design ne se résume
pas à des considérations purement
esthétiques. Bien au contraire, il s’agit
d’une préoccupation constante qui englobe
plusieurs dimensions complémentaires :
fonctionnalité, respect de l’environnement,
ergonomie, économies d’énergie...

UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE
25 % de l’aluminium employé à la fabrication de
nos menuiseries provient d’aluminium recyclé,
produit à 75 % avec de l’énergie hydraulique,
une énergie propre et renouvelable. Résistant
aux agressions climatiques, l’aluminium
TECHNAL bénéficie d’une excellente durée
de vie et ne nécessite aucun entretien
particulier. Totalement recyclable, il n’émet
aucune particule et préserve ainsi la qualité
de l’air à l’intérieur de votre habitat.

UNE QUALITÉ
CERTIFIÉE
La qualité TECHNAL repose sur son savoir-faire
pluridisciplinaire qui englobe tous les aspects
du produit : matière première, design, services,
palette de couleurs, accessoires, logiciels...
Faire le choix de TECHNAL, c’est faire le choix
de menuiseries durables et performantes
certifiées par de nombreux labels.

Vous avez une question,
un projet de construction,
de rénovation
ou bien d’agrandissement ?
N’hésitez pas à demander une documentation
ou un devis auprès de notre service client

0 800 060 731
Service & appel gratuits

technal.fr

Tao DDB - Document non contractuel

Accueil Particuliers, rubrique “Contactez-nous”

