PROTECTION INCENDIE
Les solutions pare-flamme et coupe-feu

Façade, porte, fenêtre, cloison en aluminium

Les solutions
pare-flamme et coupe-feu
Acteur de référence sur le marché du bâtiment, WICONA
déploie son expertise en solutions durables de systèmes
aluminium et affirme son positionnement comme acteur clé
de l’évolution des villes.
À ce titre, la protection incendie est l’un des secteurs les plus
sensibles du bâtiment. En la matière, la sécurité incendie
nécessite expertise et maîtrise. Le document de référence

est la norme NF EN 13501-2:2016 avec différents niveaux
de classifications : l’étanchéité au feu = E ou pare-flamme et
l’étanchéité au feu avec isolation thermique = EI ou coupe-feu.
WICONA vous propose désormais une offre étendue, pareflamme et coupe-feu sur les gammes façade, porte, fenêtre,
cloison en aluminium à rupture de pont thermique.
Les solutions sécurité incendie à découvrir dans cette

brochure s’adaptent tant au neuf qu’à la rénovation et sont
destinées à tous les bâtiments publics, tertiaires, industriels,
logements collectifs, établissements de santé, salles de spectacles
et loisirs, hôtels, lycées.
Elles sont conformes aux réglementations d’accessibilité et
conservent les performances initiales (AEV, isolation acoustique,
thermique) des systèmes standard.

Nos procès-verbaux de classement de résistance au feu des
éléments de construction sont validés par le laboratoire Efectis
selon l’arrêté modifié du 22 mars 2004 par le Ministère de l’Intérieur.

Applications protection incendie
Les critères déterminants4
L’ensemble de l’offre6
Les solutions pare-flamme E308
Cloison
10
Fenêtre
11
Porte
12
Les solutions coupe-feu EI3014
Cloison
16
Porte
17
Façade
18
Les solutions coupe-feu EI6019
Cloison
19

Couverture
Photo : DR WICONA
World Trade Center Schiphol Airport, Pays-Bas
Architecte : Benthem Crouwel NAGO
Entreprise : Prince Cladding BV
Photo : DR WICONA
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Applications
Les critères déterminants
Sécurité des personnes assurée

De multiples applications







 En plus des performances sécurité incendie, nos solutions
de portes issues de secours sont conformes aux normes
NFS 61-937, EN 179 et EN1125

Façade
Porte
Fenêtre
Cloison
Ensembles composés
Solutions pare-flamme et coupe-feu

Grande liberté architecturale

Plus adaptable
 Les solutions pare-flamme en 65 mm sont issues de la
structure standard de la gamme de fenêtre, porte et cloison
 Le module en 77 mm est commun à toutes les
applications coupe-feu de porte et cloison
 Les solutions façades coupe-feu permettent une intégration dans les façades standard tout en conservant le
design et les grandes dimensions

 Pour accroître la modularité de nos solutions, toutes nos
applications disposent d’une jonction validée en ligne ou à
90° sur poteau acier isolé, stable au feu
 Les systèmes protection incendie de façades et
menuiseries autorisent les grandes dimensions
 Les accessoires cachés ou intégrés harmonieusement aux
profilés confèrent aux produits WICONA des lignes sobres
et élégantes
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Plus écoresponsable
Fabrication simplifiée
 Les performances coupe-feu et pare-flamme pour les
produits issus de la gamme standard tels que la façade en
50 & 60 mm, et la cloison, la fenêtre et la porte en 65 mm
sont atteintes par simple ajout d’accessoires
 Les accessoires à clamer sur les produits coupe-feu
offrent une rapidité de mise en œuvre incomparable

 L’aluminium est quasi entièrement recyclable
 L‘énergie utilisée pour la fabrication de l’aluminium des
profilés WICONA provient à 68 % d’énergie hydraulique

Accompagnement dédié
 Sur l’ensemble du territoire, WICONA vous forme
à la fabrication des façades et menuiseries coupe-feu
et pare-flamme
 Mise en place d’une « Charte Feu » signée par toutes les
entreprises habilitées à fabriquer des produits pare-flamme
et coupe-feu

Les solutions pare-flamme et coupe-feu - en un coup d’œil

L’ensemble des éléments a
été vérifié et approuvé par nos
équipes de développement
et le laboratoire Efectis. Ainsi,
vous pouvez vous fier aux
performances garanties de
nos solutions pare-flamme et
coupe-feu.

Résistance incendie assurée

Efficacité économique

Process de fabrication
optimisée

Performance de pointe

Tour Hémêra, Nantes (44) - Architecte : Berranger & Vincent - Entreprise : Secom’Alu- Photo : Patrick Loubet
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Les solutions pare-flamme E30
Les menuiseries répondant aux critères E offrent une
étanchéité aux flammes et aux fumées pendant un temps
déterminé.
Dans cette catégorie de résistance au feu, WICONA propose
une gamme de cloison, fenêtre et porte en aluminium capable
de résister aux flammes et aux fumées pendant au moins 30
minutes - classement E30 selon EN 1364-1, EN 1634-1 et
EN 13501-2.

Ces performances sont atteintes par simple ajout
d’accessoires sur les produits de la gamme standard. Ainsi,
à partir de la structure de base en 65 mm, clips inox et joints
intumescents sont intégrés aux systèmes de porte, fenêtre et
cloisons pour répondre aux exigences de la réglementation
pare-flamme.
Simplicité, efficacité et performance, découvrez les solutions
pare-flamme WICONA !

Centre aquatique Aquamotion, Courchevel (73)
Architecte : Studio Arch - Entreprises : Amalgame, Blanchet SAS, PIC - Photo : Gilles Aymard
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Cloison E30
WICLINE 65FP
La règle du C+D selon IT249

E30
Fenêtre et cloison WICLINE 65 FP

Fenêtre E30
WICLINE 65FP
 Cloison fixe
 Allège en configuration C+D selon IT249
 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1364-1 et EN 13501-2
 Exécution dans les classes de résistance E30 simplement par
adaptation avec des accessoires
- Profilés extraits de la gamme WICLINE 65 avec conservation
des joints EPDM, des pièces d’étanchéité, assemblage dormant
et traverse et des performances (AEV, Rw, Compatibilité DTA)
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L illimitée x H 3 400 mm
 Prises de volume : jusqu’à 40 mm
 Pas d’insert de protection feu dans les profilés
 Performance thermique :
Uw= 1,55 W/(m²K) avec Ug 1,0 W/(m²K)
 Drainage caché
 Cloison en longueur illimitée
 Sens du feu indifférent
 Fixation en dos à dos standard en bande filante
 Panneau tôlé économique
 Liaison sur cloison légère
 Vitrage Pyrobelite 10 et 12 AGC simple ou monté en isolant
+ 9 EG en simple avec contre face feuilletée et intercalaire acier/
aluminium/warm- Edge en double vitrage avec possibilité d’un
Ug 1,0 W/(m²K)
Fournisseur verrier

 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Exécution dans les classes de résistance E30 simplement par
adaptation avec des accessoires
- Profilés extraits de la gamme WICLINE 65 evo ouvrant visible
avec conservation des joints EPDM, des pièces d’étanchéité,
assemblage dormant et traverse, et des performances (AEV, Rw)
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L 1 200 mm x H 1 700 mm
 Poids max. par vantail : 160 kg
 Prises de volume : jusqu’à 46 mm
 3 offres de quincailleries
- Visible éco
- Visible type OB
- Cachée
 Pas d’insert de protection feu dans les profilés
 Performance thermique :
Uw= 1,45 W/(m²K) avec Ug 1,0 W/(m²K)
 Sens du feu indifférent
 Possibilité d’intégration dans cloison
associée E30 selon PV EFR-16-000432
 Vitrage isolant
 Vitrage Pyrobelite 10 AGC monté en isolant avec contre face
feuilletée et intercalaire acier/aluminium/warm- Edge en double
vitrage avec possibilité d’un Ug 1,0 W/(m²K)
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Fournisseur verrier

Coupe cloison WICLINE 65FP E30

Coupe fenêtre WICLINE 65FP E30

Applications

Mövenpick Hotel Stuttgart Airport, Allemagne - Architecte : Architekten Reichel + Stauth - Entreprise : Dodel Metallbau GmbH- Photo : DR WICONA

1 vantail
à la française

Oscillo-battant
1 vantail

Ensembles composés
Tour Hémêra, Nantes (44) - Architecte : Berranger & Vincent - Entreprise : Secom’Alu- Photo : Patrick Loubet

Porte E30
WICSTYLE 65FP

Porte E30
WICSTYLE 77FP
 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Exécution dans les classes de résistance E30 simplement par
adaptation avec des accessoires
- Profilés extraits de la gamme WICSTYLE 65 avec conservation
des joints EPDM, des pièces d’étanchéité, assemblage dormant
et traverse et des performances (AEV, Rw)
 Large choix de serrures : verrouillage mono et multipoints avec ou
sans contrôle d’accès et asservissement, ouverture motorisée
 Sens du feu indifférent
 Avec et sans seuil
 Équipement anti-panique conforme selon EN 179, EN 1125 et
NF S 61937
 Liaison dans cloison légère
 Intégration dans les cloisons associées WICLINE 65FP E30
ou WICSTYLE 77FP EI30 et EI60
 Panneau tôlé économique
 Dimensions max: L 1 164 mm x H 2 582 mm (simple battant)
ou L 2 041 mm x H 2 582 mm (double battant)
 Poids max par vantail : jusqu’à 200 kg
 Vitrages simples ou doubles ou montés en isolant
ou bien panneaux pleins
 Paumelles à clamer
Fournisseur verrier

 PV de résistance au feu E30 validé au laboratoire Efectis selon
EN 1634-1, EN 13501-2
 Esthétique de l'ouvrant de l’ouvrant identique à la gamme de
portes WICSTYLE evo 65
 Grandes dimensions possibles jusqu’à
L 1 495 mm x H 3 220 mm (simple battant)
 Poids maximum par vantail : jusqu’à 200 kg
 3 types de joints seuils : automatique ; joint lèvre en EPDM ; et
une solution est envisageable sans système d’étanchéité
 Large choix de serrures : verrouillage mono et multipoints avec
ou sans contrôle d’accès et asservissement, ouverture motorisée
 Paumelle en applique et paumelle en feuillure avec ouverture
vers l’intérieur et vers l’extérieur
 Équipement anti-panique conforme selon EN 179, EN 1125 et
NF S 61937
 Possibilité d’installer des parties fixes latérales et des impostes
 Liaison dans cloison légère
 Intégration dans :
- Cloison associée WICSTYLE 77 FP EI30 ou EI60
- Façade WICTEC 50FP ou 60FP EI30 sans avis de chantier
 Vitrages Pyrodur Pilkington simples ou montés
en isolant 30-203
 Sens du feu : indifférent
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Fournisseur verrier

Photo : DR WICONA
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Photo : DR WICONA

Applications

1 vantail
ouverture
intérieure

1 vantail
ouverture
extérieure

2 vantaux
ouverture
intérieure
Coupe porte WICSTYLE 65FP E30

2 vantaux
ouverture
extérieure

Ensemble
composé

Coupe porte WICSTYLE 77FP E30

Les solutions coupe-feu
EI30 et EI60
Les systèmes aluminium coupe-feu WICONA offrent un
confort et une sécurité maximum. En plus des performances
d’une solution classée E30, les façades et menuiseries
classées EI apportent une isolation thermique renforcée
pendant un temps déterminé.
WICONA a étendu sa gamme de cloison, porte et façade en
aluminium dans la catégorie de résistance au feu d’éléments
de construction pour des durées d’au moins 30 ou 60 minutes

- classements EI30 et EI60 selon EN 1363-1, EN 1364-1,
EN 1364-3, EN 1634-1 et EN 13501-2.
Les solutions coupe-feu WICONA se caractérisent par leur
niveau de performance élevé et leur process de fabrication
optimisé. En effet, un module de 77 mm est commun à
toutes les applications de cloisons et portes. La façade,
quant à elle, répond aux exigences coupe-feu par simple
ajout d’accessoires sur la structure traditionnelle de

mur-rideau WICTEC 50 & 60. La technique de multichambre
aluminium augmente la rigidité des profilés, et la fixation à clamer
des accessoires permet une mise en œuvre aisée et rapide.
Les lignes sobres et élégantes des façades et menuiseries coupefeu ainsi que les grandes dimensions offrent une grande liberté
architecturale.
Dachser, Hauptverwaltung, Allemagne
Architecte : Dachser GmbH & Co. KG - Entreprise : Dodel Metallbau GmbH
Photo : Conné van d'Grachten
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Cloisons EI30
WICSTYLE 77FP

Porte EI30
WICSTYLE 77FP
 PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1364-1 et EN 13501-2
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L illimitée x H 3 000 mm
 Vitrages Pyrostop 30-10 ou 30-20 Pilkington simples ou montés
en isolant, ou bien de panneaux pleins
 Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°,
d’intégration dans cloison légère
 Prises de volume : jusqu’à 42 mm
 Sens du feu : indifférent
Fournisseur verrier

 PV de résistance au feu EI30 validé au laboratoire Efectis selon
EN 1634-1 et EN 13501-2
 Esthétique d'ouvrant identique à la série de portes WICSTYLE
65 et WICSTYLE 75 evo
 Grandes dimensions possibles jusqu’à
L 1 400 mm x H 2 510 mm (simple battant),
ou L 2 538 mm x H 2 826 mm (double battant)
 Poids maximal par vantail : jusqu’à 200 kg
 Large choix de serrures : verrouillage mono et multipoints
avec ou sans contrôle d’accès et asservissement,
ouverture motorisée
 3 types de joint seuils : automatique, joint lèvre en EPDM et une
solution est envisageable sans système d’étanchéité
 Équipement anti-panique conforme selon EN 179, EN 1125 et
NF S 61937
 Pas d’insert isolant dans les profilés ouvrants
 Vitrages Pyrostop Pilkington simples ou montés en isolant
ou bien panneaux pleins
 Sens du feu indifférent
 Liaison sur cloison légère
 Intégration dans :
- Cloison WICSTYLE 77 FP EI30 ou EI60
- Façade WICTEC 50FP 60FP EI30 sans avis de chantier
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Fournisseur verrier
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WICSTYLE 77FP - Vitrages collés bord à bord
 Cloison toute hauteur avec vitrages Pyrobel 16 EG (EI30) AGC,
collés bord à bord. Mise en œuvre en ligne ou à facettes de 0°
à 180°
 PV de résistance EI30 validé au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L illimitée x H 3 248 mm
 Joint réduit entre vitrages, inférieur à 5 mm, disponible en blanc,
gris et noir
 Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°,
d’intégration dans cloison légère y compris sur allège
 Sens du feu : indifférent

Photo : Conné van d'Grachten

Fournisseur verrier

Applications

1FRPLITS

1 vantail
ouverture
intérieure

1 vantail
ouverture
extérieure

2 vantaux
ouverture
intérieure

1FRPLITS

FH Campus, Autriche - Architecte : Delugan Meissl Associated Architects - Entreprise : Fa. Alu Sommer GmbH - Photo : Walter Luttenberger

Coupe porte WICSTYLE 77FP EI30

2 vantaux
ouverture
extérieure

Ensemble
composé

Façade EI30
WICTEC FP 50 & 60

Cloisons EI60
WICSTYLE 77FP
 PV de résistance au feu EI30 validé au laboratoire Efectis selon
EN 1364-3 et EN 13501-2
 Dimensions de remplissage maximales :
- Format hauteur : jusqu’à L 1 377 mm x H 2 977 mm
- Format largeur : jusqu’à L 2 377 mm x H 1 477 mm
 La façade doit obligatoirement comporter un montant toute
hauteur à entraxe < 2 400 mm
 Hauteur et largeur de façade vitrée illimitées avec hauteur entre
dalles ≤ 5 220 mm
 Prises de volume : de 18 mm à 51 mm
 Masses vues étroites : 50 mm
 Compatible avec les systèmes standard WICTEC 50
et identique d’un point de vue structurel
 Sens du feu indifférent
 Fixation en nez dalle ou entre dalles
 Vitrages Pyrostop 30-20 Pilkington simples ou montés
en isolant, en triple vitrage ou panneaux pleins
 Peut-être associée avec la porte WICSTYLE 77FP sans avis de
chantier

 PV de résistance au feu EI60 validé au laboratoire Efectis selon
EN 1364-1 et EN 13501-2
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L illimitée x H 3 400 mm
 Ossature en profilés WICSTYLE 77 FP, et baies obturées par
des vitrages Pyrostop 60-101 ou 60-201, Pilkington Pyrobel 25
simples ou montés en isolant ou panneaux pleins
 Liaison sur cloison légère
 Intégration possible des portes WICSTYLE 65FP (E30) & 77FP
(E30 et EI30) dans la cloison WICSTYLE 77FP (EI60)
 Sens du feu indifférent
 Remplissage max. : 49 mm
Fournisseurs verriers
Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60

Fournisseur verrier
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WICSTYLE 77FP - Vitrages collés bord à bord
 Cloison toute hauteur avec vitrages Pyrobel 25 EG AGC, collés
bord à bord. Mise en œuvre en ligne ou à facettes de 0° à 180°
 Performance EI60 validée au laboratoire Efectis suivant les
normes EN 1364-1 et EN 13501-2
 Grandes dimensions possibles jusqu’à L illimitée x H 3 248 mm
 Sens du feu indifférent
 Joint réduit entre vitrages, inférieur à 5 mm, disponible en blanc,
gris et noir
 Possibilité de cloison avec jonction en ligne ou à 90°,
d’intégration dans cloison légère y compris sur allège
 Remplissage max. : 42 mm
Fournisseur verrier
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The Squaire, Allemagne - Architecte : JSK Architekten - Entreprise : Metallbau Lehr - Photo : Conné van d'Grachten

Coupe façade WICTEC FP 50 & 60

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60
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