Façades, fenêtres, portes, coulissants
et brise-soleil

Fiches techniques
SOLUTIONS ALUMINIUM

WICONA
Fiches techniques
Toutes les caractéristiques clés des produits pour chacune
de leurs applications en un seul coup d’œil : grâce à
la présentation claire, structurée et détaillée des fiches
techniques des systèmes WICONA, vous disposez de toutes

les informations essentielles pour toutes les séries WICONA.
Ces fiches techniques produits sont régulièrement mises à
jour et la dernière version en date est toujours disponible et
téléchargeable au format PDF sur notre site Web.
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Vous pouvez consulter notre site Web où vous trouverez
des outils d’assistance plus complets pour planifier votre
projet ou répondre à un appel d’offres.
 Des modèles de textes pour les appels d’offre
sont disponibles au format Word
 Sections des systèmes aux formats .dwg et .dxf
 Fiches techniques des systèmes au format .pdf
 Projets de référence dans le monde dans la base de
données WICONA FINDER ou sur notre appli pour iPad
Attention : les applications possibles et la disponibilité d’une
série de produits peuvent varier d’un pays à l’autre. Pour tous
renseignements, veuillez contacter votre agence locale WICONA.
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 ECANO
M
Façade grille

La réalisation de la façade grille Mecano est possible avec un
serreur filant, mais aussi grâce à la technique du serreur ponctuel
en polyamide, principe breveté WICONA. Il repose sur une
étanchéité arrière avec des joints cadres vulcanisés dans les
angles. En fonction du type de serreur utilisé, l’aspect extérieur
est souligné par des capots horizontaux et verticaux avec des
formes droite, arrondie, ogive ou aile d’avion.

MECANO
Façade trame
horizontale

L’esthétique de la façade bande filante trame horizontale
Mecano est assurée par un capot au choix de l’architecte.
En vertical, des presseurs ponctuels maintiennent les volumes
en dépression. Un joint en EPDM lisse de 22 mm est présent entre
les montants. Ce système repose sur la méthode du serreur
ponctuel, principe breveté WICONA, avec des joints cadres
vulcanisés dans les angles.
Pour la façade bande filante trame horizontale, l’aspect
extérieur est souligné par des capots horizontaux avec en
forme d'ogive ou "aile d’avion". Un joint en EPDM remplace les
capots verticaux devant les montants.

Performances techniques :
Largeur :
52 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique :	Ucw = 1,3 W/(m²K)
(100 % vitré) ou
Ucw = 1,3 W/(m²K)
(50 % vitré)
Prise de volume :
de 6 mm à 32 mm
Charge max. de traverse : jusqu’à 300 kg
Façade polygonale :
angle entre 0° et +/–10°

Performances techniques :
Largeur :
52 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique : 	Ucw = 1,4 W/(m²K)
(100 % vitré, Ug = 1,1)
Ucw = 1,3 W/(m²K)
(50% vitré)
Prise de volume :
de 6 mm à 32 mm
Charge max. de traverse : jusqu’à 300 kg
Façade polygonale :
angle entre 0° et +/–10°

Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés
 L’isolation thermique est assurée par des pièces
ponctuelles en polyamide permettant le maintien des
remplissages (principe sous DTA et breveté WICONA)
 Intégration des ouvrants cachés sans modifier
l’aspect extérieur de la façade : ouvrants italienne,
oscillo-battant, française, soufflet, ou pompier,
de type V.E.C. (prise de volume 23 mm ou 31 mm)

Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés
 L’isolation thermique est assurée par des pièces
ponctuelles en polyamide permettant le maintien des
remplissages (principe sous DTA et breveté WICONA)
 Intégration des ouvrants cachés sans modifier
l’aspect extérieur de la façade : ouvrants italienne,
oscillo-battant, française, soufflet, ou pompier,
de type V.E.C., prise de volume 23 mm ou 31 mm

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Variantes :
 Façades aspect grille
 Façades aspect grille-cadre
classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–2400 Pa
Rw (C; Ctr) = 43 (–1; –3) dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–2400 Pa
Rw (C; Ctr) = 43 (–1; –3) dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
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Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
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 ECANO
M
Façade lisse (V.E.C.)

Dans le cas du mur-rideau V.E.P., la façade a un aspect « cadre »
qui permet de confondre cadres fixes et ouvrants, procurant à
la façade un effet de damiers. Les parties fixes et ouvrantes sont
séparées entre elles par un joint creux constant de 24 mm. Le
principe d’étanchéité réalisé au plan intérieur permet de garantir
de très bonnes performances.
Un joint cadre vulcanisé assure une finition parfaite entre les cadres.

Performances techniques :
Largeur :	Profilés aluminium
internes 52 mm
Joint creux externe entre
22 mm et 50 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique :	Ucw façade = 1,6 W/(m²K)
(100 % vitré)
Prise de volume :
6 mm, 23 mm ou 31 mm
Charge max. par volume : jusqu’à 80 kg
Façade polygonale :
angle jusqu’à +/–5° par
côté (10° total)
Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés
 Collage réalisé sur barrette aluminium (fabriquée
sous contrôle du CSTB ) par l’intermédiaire d’un
mastic de collage (sous label SNJF ou D.T.A.).
Ce principe est sous DTA du CSTB
 Intégration des ouvrants cachés sans modifier
l’aspect extérieur de la façade : ouvrants italienne,
oscillobattant, française, soufflet, ou pompier,
de type V.E.C., prise de volume 23 mm ou 31 mm

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–2400 Pa
Rw (C; Ctr) = 40 (–1; –3) dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–2400 Pa
Rw (C; Ctr) = 40 (–1; –3) dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Photo: Nicolas Borel
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Largeur :	Profilés aluminium
internes 52 mm
Joint creux externe 24 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique : 	Ucw façade = 1,5 W/(m²K)
(100 % vitré)
Prise de volume :	de 6 mm à 32 mm pour les
parties fixes
Charge max. de traverse : jusqu’à 300 kg
Façade polygonale :	angle jusqu’à +/–5° par
côté (10° total)
Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés
 Les cadres sont réalisés en profilés tubulaires de section
réduite pour un clair de vitrage maximum
 Protection et habillage du joint creux par joints EPDM
périphériques sous forme de cadres vulcanisés.
La mise en oeuvre des modules sur l’ossature est
réalisée à partir d’une technique dite « d’engondage »
 Intégration des ouvrants cachés sans modifier
l’aspect extérieur de la façade : ouvrants italienne,
oscillobattant, française, soufflet, ou pompier,
de type V.E.C. (prise de volume 23 mm ou 31 mm,
ouvrant pompier uniquement 31 mm)

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Performances techniques :
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Mecano VEC permet de donner à la façade un aspect « miroir » ou
« transparent ». Les parties ouvrantes et fixes sont confondues.
Le principe d’étanchéité réalisé au plan intérieur permet de
garantir de très bonnes performances. La séparation des châssis
est assurée par un joint creux de dimension variable (de 22 mm à
50 mm selon le type d’ouvrant). Ce dernier est habillé et protégé
par un joint EPDM périphérique sous forme de cadre vulcanisé.

MECANO
Façade parclosée (V.E.P.)
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 ECANO
M
Façade respirante
V.E.C. ou V.E.P.

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
classe A4 (A*A4)
classe R7 (E*R7)
+/–1800 Pa
RA, tr = 41 dB
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Largeur :	Profilés aluminium
internes 52 mm
Joint creux externe 22 mm,
avec ouvrant 55 mm
Profondeur des profilés : 20 mm à 240 mm
Performance thermique : 	Ucw = 1,1 W/(m²K)
Ug global = 0,7 (simple vitrage
standard extérieur et double
vitrage intérieur)
Performance acoustique :	41 dB (RA,tr), combinaison
vitrage extérieur et intérieur
Prise de volume :	vitrage simple à l’extérieur
6 mm / 8 mm ou 10 mm,
prise de volume à l’intérieur
de 8 mm à 31 mm
Charge max. de traverse : jusqu’à 300 kg

Performances techniques :
Largeur :
Largeur de vue extérieure :
Profondeur des profilés :
Prise de volume :
Poids de remplissage :
Système de base :

50 mm
43 mm ou 51 mm
de 50 mm à 260 mm
de 21 mm à 39 mm
jusqu’à 570 kg
WICTEC 50

Principe du système :
 Pour murs-rideaux verticaux aspect grille
avec vision réduite de la structure
 Pour remplacer une façade V.E.C. par un
principe plus simple et mécanique
 Pas de joint silicone, ainsi aucun besoin de
maintenance ni de ATE (agrément technique européen)
 Production et assemblage comme pour la
façade standard WICTEC
 Drainage en cascade par recouvrement
des traverses sur les montants pour une
étanchéité testée et garantie
 Grand choix de profilés pour une adaptation
économique à l’inertie requise allant jusqu’à
11.000 cm4

Principe du système :
 La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
 L’étanchéité de la structure en face arrière est réalisée
à l’aide de joints cadres vulcanisés à dimension
 Mise en relation de la lame d’air d’une paroi vitrée
avec l’ambiance extérieure par des dispositifs de
respiration munis de filtres linéaires en inox à maille
de 50 microns
 L’isolation thermique se fait par des profilés à rupture de
pont thermique et par reconstitution d’une lame d’air de
60 mm entre les deux composants verriers du respirant
 Pour la protection solaire, il est possible d’incorporer
dans la lame d’air, entre les deux éléments verriers,
un store vénitien à lames de 25 mm. Store motorisé
ou à manœuvre manuelle
 La structure porteuse définie ci-avant permettra de
réaliser une façade lisse de type V.E.C. (vitrage extérieur
collé) ou une façade d’aspect cadre de type V.E.P.
(vitrage extérieur parclosé) dont la conception
permettra de confondre cadre fixe et cadre ouvrant

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Résistance aux chocs :
Anti-effraction :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
classe E5 / I5
classe RC1N
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

La gamme WICTEC 50 offre la possibilité de réaliser des
façades verticales aspect grille de grandes dimensions composées
de capots d’aspect V.E.C. (verre extérieur collé). Grace à sa
technique de vitrage avec un capot spécifique, l’aspect V.E.C.
est atteint avec un assemblage aussi rapide et facile que pour la
façade standard.

Performances techniques :
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Le principe du « respirant » repose sur la mise en relation de la
lame d’air d’une paroi vitrée avec l’ambiance exterieure par des
dispositifs de « respiration ». Ces dispositifs autorisent un flux de
vapeur suffisant pour permettre d’obtenir un quasi équilibre des
pressions partielles de vapeur d’eau entre ces deux ambiances
et ce, quelles que soient les variations de température extérieure.
Cette façade adopte le principe du respirant et permet de
combiner performances acoustique, thermique et protections
solaires. Elle intègre des châssis d’aspect V.E.C. (verre extérieur
collé) et V.E.P. (verre extérieur parclosé). Les parties fixes et
ouvrantes sont confondues, le design de la façade est préservé.
La façade respirante est la solution idéale pour les Bâtiments
Basse Consommation.

WICTEC 50
Aspect V.E.C.

9

La gamme WICTEC 50 offre la possibilité de realiser des façades
verticales aspect grille de grandes dimensions à angles variables
rentrants et sortants. Une multitude de capots de différentes
formes et dimensions est disponible. Sa largeur de vue de
seulement 50 mm et sa variabilité offrent une liberté d’expression
optimale pour des réalisations architecturales et confèrent à cette
façade un caractère multidirectionnel.

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Anti-effraction :

WICTEC 60 est un système de façade mur-rideau avec une
largeur de vue de 60 mm à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec
des ajouts mineurs, WICTEC 60 répond par ailleurs aux exigences
les plus élevées en matière de protection anti-effraction, de
résistance pare-balles et de protection incendie.

Performances techniques :
Largeur :
50 mm
Profondeur des profilés : 50 mm à 260 mm
Performance thermique : 	Ucw = 1,5 W/(m²K) en double
vitrage (100% vitré)
Ucw = 1,0 W/(m²K) en triple
vitrage (100% vitré)
Prise de volume :
de 3 mm à 63 mm
Poids de remplissage :
jusqu’à 570 kg
Façade polygonale : 	angle jusqu’à ±45° par
côté (90° total)
Pente minimum :
10°
Principe du système :
 Pour murs-rideaux verticaux aspect grille, façades
polygonales et multidirectionnelles et verrières
 Grande variété de profilés porteurs et
capots d’habillage
 En option : Façade design industriel avec
l’aspect de profilés acier en forme de T
 Transmission de poids fiable pour remplissages
jusqu’à 5,6 kN, avec un principe de jonction de
traverses adapté
 Drainage en cascade par recouvrement des
traverses sur les montants pour une étanchéité
testée et garantie
 Grand choix de profilés pour une adaptation
économique à l’inertie requise allant jusqu’à
11.000 cm4
 Vitrage de l’extérieur avec des capots en
différentes formes, en aluminium ou en inox,
avec vis visibles ou cachées

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :

classe AE

Étanchéité à l’eau :

classe RE 1200

Résistance au vent :

2000 / –3200,
sécurité 3000 / –4800 Pa

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Performance acoustique :

Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Résistance aux chocs :

classe E5 / I5

Anti-effraction :

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles :

classe FB4

Variantes :
 Façade pour bâtiments passifs
 Aspect V.E.C. avec capot plat
 Version Structural Glazing SG
 Façade sur ossature bois
 Protection solaire intégrée

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Performances techniques :
Largeur :
Profondeur des profilés :
Performance thermique :
Prise de volume :
Poids de remplissage :
Pente minimum :

60 mm
montant 70 mm à 170 mm
Uf à 1,2 W/(m²K)
3 mm à 51 mm
jusqu’à 400 kg
bis 10°

Principe du système :
 Convient parfaitement pour les façades verticales et les
jonctions des vitrages inclinés et structures modulaires
 Design personnalisé grâce à un large choix de profilés
porteurs et de capots d’habillage
 Transmission de poids fiable pour remplissages jusqu’à
400 kg, avec un principe de jonction montant-traverse
adapté
 Étanchéité par recouvrement fiable, drainage des
eaux au point de croisement garanti, sans traitement
mécanique des montants
 Esthétique filigrane, les sections de joints intérieurs des
traverses et des montants sont identiques
 Profils aux valeurs statiques élevées, avec l'option
renforts internes additionnels
 Pose de façade depuis l’extérieur, avec vis visibles ou
cachées
 Large palette de solutions pour les jonctions et les
vérandas

04/17

Résistance pare-balles :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
classe E5 / I5
classe RC1N, RC2N,
RC2, RC3
classe FB4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

 ICTEC 60
W
Façade
multidirectionnelle
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 ICTEC 50
W
Façade
multidirectionnelle
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 ICTEC 50HI
W
Façade THPE
Certifiée Bâtiment passif

Une maison passive n’a pas besoin d’un système de chauffage
actif et dépend donc fortement de l’isolation thermique et de
l’étanchéité à l’air de la façade. Basé sur la gamme standard,
WICTEC 50HI est certifié pour des façades en aluminium/
verre et convient à un bâtiment passif pour un coût
supplémentaire moindre. L’isolation thermique est améliorée
et permet d'atteindre une performance Ucw de 0,7 W/(m²K)
grâce à l’utilisation de triple vitrage et d’un profilé isolant
facile à installer.

WICTEC 50A
Façade aluminium
sur ossature bois

Solution performante et esthétique pour valoriser l’association
de l’aluminium et du bois. La structure en aluminium (montant et
traverse) s’adapte sur ossature bois par clippage ou vissage. Le
côté extérieur bénificie des avantages de l’aluminium comme
la résistance aux intempéries sans besoin de maintenance.
La façade mixte est une solution pour les Batiments Basse
Consommation.

Performances techniques :
Largeur :
Système de base :
Performance thermique :
Profondeur des profilés :
Prise de volume :
Poids de remplissage :
Façade polygonale :

50 mm
WICTEC 50
Ucw jusqu’à 0,7 W/(m²K)
de 50 mm à 260 mm
de 45 mm à 51 mm
jusqu’à 570 kg
angle jusqu’à 5°

Performances techniques :
Largeur :
Largeur des
profilés bois :
Prise de volume :

50 mm
à partir de 50 mm
de 15 à 41 mm

Principe du système :
 Pour murs-rideaux verticaux aspect grille
 Profilé d’application sur bois identique pour
poteau et traverse
 Joints intérieurs avec la même profondeur tout autour,
garantissant une vision homogène de la structure
 Grand choix de capots d’habillage
 Vitrage de l’extérieur avec des capots en différentes
formes, en aluminium ou en inox, avec vis visibles
ou cachées

Principe du système :
 Version à isolation thermique optimisée de la
façade standard WICTEC 50
 Certifié par l’institut i.f.t. de Rosenheim comme
composant pour maisons passives, avec une valeur
Ucw de 0,7 W/(m²K)
 Pour triple vitrage jusqu’à 51 mm
 Rupture du pont thermique par un profilé en mousse
élastomère, pour montage postérieur
 Transmission de poids fiable pour remplissages
jusqu’à 5,6 kN, avec un principe de jonction
de traverses adapté
 Drainage en cascade par recouvrement des traverses
sur les montants pour une étanchéité testée et assurée
 Grand choix de profilés pour une adaptation
économique à l’inertie requise allant jusqu’à 11.000 cm4

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
classe E5 / I5
classe RC1
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Résistance aux chocs :
Anti-effraction :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
classe E5 / I5
classe RC1N, RC2N, RC2
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

04/17

Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Anti-effraction :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
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Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
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 ICTEC 50SG
W
Façade vitrage
structurel

WICTEC 50
Verrière, dôme,
pyramide

WICTEC 50SG avec
ouvrant WICLINE 90SG

WICTEC 50SG

La gamme WICTEC 50 offre une grande variété de conception
de verrières, dômes et pyramides grâce à son principe de
drainage en cascade et à l’étancheité du système.

Performances techniques :
Largeur : 	Profilés aluminium
internes 50 mm
Joint silicone externe 23 mm
Performance thermique : 	Ucw = 1,7 W/(m²K) en
double vitrage
Ucw = 1,2 W/(m²K) en
triple vitrage
(Sur la base des Uf suivant
rapport IFT N° 422 37997)
Prise de volume :
jusqu’à 64 mm

Largeur :
50 mm
Profondeur des profilés : 50 mm à 260 mm
Performance thermique : Ucw jusqu’à 1,1 W/(m²K)
Prise de volume :
de 3 mm à 63 mm
Poids de remplissage :
jusqu’à 570 kg
Façade polygonale :	angle jusqu’à 45° par
côté (90° total)
Pente minimum :
10°

Principe du système :
 Obtention de l’ATE (agrément technique européen)
n° 12/0551
 Esthétique remarquable
 Structure de base du mur-rideau WICTEC 50 avec un
principe identique en termes de profilés et de joints
 Montage aisé du vitrage sur le chantier sans outil
supplémentaire
 Installation simple grâce à un dispositif de fixation
spécial breveté
 Le complément idéal : vantail pour intégration
WICLINE 90SG selon le principe VEC pour italienne
ou système d’ouverture parallèle vers l’extérieur
 Reprise de charge maximale de 480 kg
 Dimensions maximales : L 3.500 mm x H 2.000 mm
ou L 2.000 mm x H 3.500 mm. Suivant ATE et DTA
 Joint de type « Humide » cordon silicone
 Trame horizontale ou trame verticale possible

Verrière

Dôme

Étanchéité à l’eau :

classe RE750 (E* RE750)

Résistance au vent :

2000 Pa, sécurité +/–3000 Pa

Résistance aux chocs :

classe E5 / I5

Approbation :

ATE : 12/0551 (Agrément
Technique Européen)

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Photo : Barbara Zapfl, Stainz

classe AE (A*AE)
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Principe du système :
 Pour murs-rideaux verticaux aspect grille,
façades polygonales et multidirectionnelles
et verrières
 Grande variété de profilés porteurs et capots
d’habillage
 En option : Façade design industriel avec
l’aspect de profilés acier en forme de T
 Transmission de poids fiable pour remplissages
jusqu’à 5,6 kN, avec un principe de jonction
de traverses adapté
 Drainage en cascade par recouvrement des
traverses sur les montants pour une étanchéité
testée et garantie
 Grand choix de profilés pour une adaptation
économique à l’inertie requise allant jusqu’à
11.000 cm4
 Vitrage de l’extérieur avec des capots en différentes
formes, en aluminium ou en inox, avec vis visibles
ou cachées
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

04/17

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :

Performances techniques :

Pyramide

04/17

Performance thermique, grandes dimensions, invisibilité des
structures, sont des éléments à part entière de l’architecture
contemporaine. Avec cette façade « tout-verre », WICTEC 50SG
répond à l’ensemble de ces exigences. Son principe exclusif
breveté fait de la façade SG une solution économique. Issue du
système WICTEC 50, cette façade lisse a obtenu l’Agrément
Technique Européen, équipée de la menuiserie WICLINE 90SG
en option.
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Grâce à la fabrication complète des « cadres » ou « éléments »
vitrés en atelier, et la pose sur pattes spéciales, l’intervention sur
chantier est très rapide et permet l’installation de plus de 250 m²
de façade par jour et par équipe. A noter, la finesse des lignes et
l’optimisation du clair de vitrage grâce à des masses d’aluminium
réduites.

 ICTEC EL60
W
Façade par éléments

WICTEC EL60 est la version filigrane de la façade par éléments,
avec des largeurs de vues particulièrement fines de seulement
60 mm à l‘intérieur et à l‘extérieur. Cet aspect particulièrement
élégant à « effet cadre » est obtenu grâce aux parcloses à onglet
appliquées par l‘extérieur. Grâce à une isolation thermique
optimisée, ce système envoie un signe fort avec ses valeurs Ucw
allant jusqu‘à 0,9 W/(m²K).

Performances techniques :
Largeur :	50 mm pour profilés
non-divisés, 65 mm pour
profilés divisés
Profondeur des profilés :	195 mm à 213 mm,
suivant le remplissage.
Profondeur intérieur 130 mm
Performance thermique : Ucw jusqu’à 0,9 W/(m²K)
Prise de volume :
jusqu’à 44 mm
Dimensions d’éléments :	jusqu’à L 3.000 mm x
H 3.500 mm
Principe du système :
 WICTEC 50EL est un système par éléments qui
peut être adapté individuellement pour répondre
aux exigences spécifiques d’un projet
 Fabrication des unités complètes dans les ateliers
permettant d’éviter tout impact météorologique
et assurant ainsi une qualité constante des produits
 Assemblage rapide, efficace et planifiable sur site
 Profilés en aluminium basés sur la technique
poteaux-traverses, avec un profilé isolant assurant
un niveau élevé d’isolation thermique
 Masses vues étroites pour une transparence maximale
 Poteaux et traverses avec la même profondeur
 Assemblage d’angle fiable grâce à des équerres
du système
 Installation facile sur le chantier à l’aide d’ancrages
type porte-manteau

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Perméabilité à l’air :

classe AE

Étanchéité à l’eau :

RE 1200

Résistance structurelle au
vent :

2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa

Résistance aux chocs :
Assurance qualité :

classe E5 / I5
Certifié selon ISO 9001:2008

Largeur du système :
60 mm
Profondeur des profilés : 198 mm
Isolation thermique :	Valeur Uf pour profilés refends
et poteaux jusqu‘à 1,6 W/(m²K),
	Valeur Uf pour combinaisons de
châssis jusqu‘à 1,8 W/(m²K)
Valeur Ucw jusqu‘à 0,9 W/(m²K)
Épaisseurs de panneau :	
jusqu‘à 36 mm en système
standard, personnalisable au-delà
Dimensions des éléments :	
(L x H) jusqu‘à 2.800 mm x
3.500 mm, sans meneau jusqu‘à
une largeur de 1.500 mm
Description de la construction :
 WICTEC EL60 est une construction de base pouvant
être adaptée individuellement aux exigences d‘un objet
 Réalisation des éléments dans des conditions d‘atelier,
sans influences météorologiques, d‘où une qualité
optimale constante
 Montage rapide et précis, pouvant être planifié sur place
 Profilés composites en aluminium à haute isolation
thermique réalisés dans une association d‘usines à
qualité contrôlée
 Largeurs de vues étroites de 60 mm pour des profilés
divisés et monobloc, d‘où un aspect uniforme
 Profondeur de profilé identique pour poteau et refends
 Assemblage d‘angle fiable et très solide avec des
cornières d‘angles
 Accrochage facile des éléments sur le bâtiment sur des
ancres de façade préalablement alignées provenant de
la gamme du système
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Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Évaluations du système / passeport produit CE
selon DIN EN 13380 / avis techniques

Performances techniques :
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 ICTEC 50EL
W
Façade par éléments
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 ICTEC 50
W
Façade retard à
l’effraction

Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réalisée
avec une approche globale et cohérente avec des systèmes
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour mursrideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir.
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec retard à l’effraction
en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. Les
différents niveaux de classes de résistance peuvent être obtenus
avec les gammes de murs-rideaux WICTEC sans altération
optique des constructions et avec seulement un minimum de
mesures supplémentaires par rapport au design standard.

WICTEC 50
Façade pare-balles

Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réalisée
avec une approche globale et cohérente avec des systèmes
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour mursrideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir.
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec une solution pareballes en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires.
Pour répondre aux exigences de résistance pare-balles des
gammes de murs-rideaux WICTEC, un revêtement en aluminium
spécial a simplement été ajouté à la construction standard.

Performances techniques :
Résistance anti-effraction selon EN 1627
 La norme de résistance anti-effraction actuelle,
EN 1627, est entrée en vigueur dans les
pays européens en 2011 et 2012. Elle a remplacé
les anciennes normes nationales. Les classifications ont
été modifiées pour devenir les classes RC1N à RC3, qui
ne sont pas identiques aux précédentes
classes WK1 à WK3 dans la mesure où les suites
de tests ont été modifiées.
Résultats des tests des gammes de
façades WICONA
 Les tests des gammes de murs-rideaux WICTEC ont
été réalisés suivant la nouvelle norme EN 1627.
Les résultats peuvent facilement être précisés et mis en
œuvre sans aucune mesure supplémentaire
suivant cette nouvelle norme.

Performance technique :
Résistance pare-balles selon la norme EN 1522
 Les exigences des caractéristiques pare-balles des
murs-rideaux sont réglementées en Europe par la
norme EN 1522. Les gammes de murs-rideaux WICTEC
ont été testées suivant cette norme dans différentes
combinaisons de profilés et ont obtenu la certification
pour la classe FB4.
 La résistance pare-balles peut être combinée au
retard à l’effraction dans les classes RC1N, RC2N, RC2,
RC3 suivant la norme EN 1627.
Combinaisons possibles avec d’autres gammes
de produit WICONA à résistance pare-balles de la
classe FB4 :
 Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
Résistance pare-balles selon la norme
EN 1522 / classifications :

Résistance anti-effraction selon la norme
EN 1627, resp. 1627 / classifications :

WICTEC 50
WICTEC 50 RC2

WICTEC 50

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICTEC 50HI
Façade maison passive

RC1N

WICTEC 50
Façade aspect V.E.C.

RC1N

FB4, FB4 NS, FSG NS

Résultats des tests du système / réception CE de
produit suivant la norme EN 13830
Voir classification de la gamme de murs-rideaux WICTEC
concernée

WICTEC 50 RC3

18

04/17

04/17

Résultats des tests du système / réception CE de produit
suivant la norme EN 13830
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 ICLINE 65
W
Fenêtres
Ouvrant visible

Conçues pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération
de bâtiments destinée à limiter la consommation d’énergie,
les fenêtres et portes-fenêtres WICLINE 65 affichent de hautes
performances thermique, acoustique et dimensionnelle.

WICLINE 65HI
Fenêtres haute isolation
Ouvrant visible

Directement issue de la série WICLINE 65, la version HI
présente des performances accrues grâce à un nouveau concept
de coupure thermique brevet WICONA. Un multiple système
de techniques modulables confèrent à la version WICLINE 65HI
des qualitiés thermiques et acoustiques renforcées et adaptées
aux besoins.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 11 mm à 59 mm
 Drainage caché sur toutes les traverses
 Joint central EPDM pour étanchéité supérieure
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau
 BTC
 Profilé cache vis en option
Performances thermiques :
 Uw = 1,6 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 1,2 W/(m²K) avec Ug = 0,6 W/(m²K) triple vitrage

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe 4 (A*4)
classe E1050 (E*E1050)
classe C4 (V*C4)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 4
classe 3 (20.000 cycles)

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Nouveau concept de coupure thermique
(brevet WICONA)
 Version WICLINE 65HI plus performante avec
bande mousse 4 côtés
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 11 mm à 59 mm
 Drainage caché sur toutes les traverses
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau
Performances thermiques :
 Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 1,0 W/(m²K) avec Ug = 0,6 W/(m²K) triple vitrage

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.600 mm x H 2.250 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
 Carré pompier
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Performances techniques :

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Variante :
 Design pan coupé extérieur

classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

classe 4 (A*4)
classe E1050 (E*E1050)
classe C5 (V*C5)
RA, tr = 35, 41 et 43 dB
classe 3
classe 4
classe 2 (10.000 cycles)

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.600 mm ou H 2.200 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
 Carré pompier
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

réussi
classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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Pan coupé
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Avec une profondeur de profilé de 65 mm, WICLINE evo
offre les meilleures caractéristiques en matière d’isolation thermique
et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques
supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée
à toutes les exigences architecturales de demain. La quincaillerie
cachée donne une belle sobriété à l’ensemble.

WICLINE 75 evo
Fenêtres / portes-fenêtres
Ouvrant visible

Avec une profondeur de profilé de 75 mm, WICLINE evo
offre les meilleures caractéristiques en matière d’isolation thermique
et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques
supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée
à toutes les exigences architecturales de demain. La quincaillerie
cachée donne une belle sobriété à l’ensemble.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 59 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure,
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage
en 3 variantes :
 de manière tournant,
sans coupure dans les angles
 avec des pièces angles moulées
ne nécessitant pas de collage
 avec des cadres vulcanisés
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E900 (E*E900)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 3 (20.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Anti-effraction :

classe RC1N, RC2N, RC2,
RC3

Résistance pare-balles :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :

classe FB 4S, FB 4NS
classe 5

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Quincaillerie :
 Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
 Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max.
par vantail : 300 kg (sur demande)
 Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
 Amortisseur en position finale intégré
 Boîtier encastré invisible
 Option : micro-ventilation
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Variantes :
 Anti-effraction
 Pare-balles

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E1050 (E*E1050)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 48 (–1; –4) dB

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 3 (20.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Anti-effraction :

classe RC1N, RC2N, RC2,
RC3

Résistance pare-balles :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :

classe FB 4S, FB 4NS
classe 5

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Certifié ISO 9001

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : ou jusqu’à 69 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure,
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage
en 3 variantes :
- de manière tournant,
sans coupure dans les angles
- avec des pièces angles moulées
ne nécessitant pas de collage
- avec des cadres vulcanisés
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau
 WICLINE 75 evo est certifié Minergie-P en Suisse
Performances thermiques :
 Uw = 1,3 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 0,9 W/(m²K) avec Ug = 0,6 W/(m²K) triple vitrage
Quincaillerie :
 Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
 Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max.
par vantail : 300 kg (sur demande)
 Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
 Amortisseur en position finale intégré
 Boîtier encastré invisible
 Option : micro-ventilation
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Variantes :
 Anti-effraction
 Pare-balles
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Certifié ISO 9001

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Performances thermiques :
 Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 1,0 W/(m²K) avec Ug = 0,6 W/(m²K) triple vitrage

Performances techniques :
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WICLINE 65 evo
Fenêtres / portes-fenêtres
Ouvrant visible
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 ICLINE 65
W
Fenêtres
Ouvrant caché

La fenêtre WICLINE 65 version ouvrant caché assure une parfaite
intégration en façade. Avec son dimensionnement de cadre réduit
et un rapport cadre/vitrage optimisé les transmissions solaires et
la vision panoramique sont accrues. La version WICLINE 65HI
présente des performances thermiques accrues grâce à une
barrette polyamide double chambres sur dormant et quadruple
chambres sur ouvrant. Cette nouvelle génération de fenêtres
eco-conçues au design épuré propose une offre différente en
termes d’esthétique.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 24 mm, 32 mm, 44 mm
 Même vue aluminium sur dormant un vantail
et battement central deux vantaux
 Drainage caché ou visible
 En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
 Trois joints multifonction identiques
 Parcloses 44 mm pour fixes
Performances thermiques :
 Uw = 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 1,3 W/(m²K) avec Ug = 0,8 W/(m²K) triple vitrage

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
classe 4 (A*4)
classe E900 (E*E900)
classe C4 (V*C4)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 3
réussi

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette multiple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 20 mm à 36 mm
 Même vue aluminium sur dormant un vantail
et battement central deux vantaux
 Drainage caché ou visible
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
 Parcloses 44 mm pour fixes
Performances thermiques :
 Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double vitrage
 Uw = 1,2 W/(m²K) avec Ug = 0,8 W/(m²K) triple vitrage

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.400 mm ou H 2.250 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
 Carré pompier

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Variante :
 Design galbé

classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

classe 4 (A*4)
classe E1050 (E*E1050)
classe C5 (V*C5)
RA, tr = 35, 41 et 43 dB
classe 3
classe 4
classe 2 (10.000 cycles)

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.400 mm ou H 2.250 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
 Carré pompier
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance mécanique :
Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Performances techniques :

24
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La fenêtre WICLINE 65 version ouvrant caché assure une parfaite
intégration en façade. Avec son dimensionnement de cadre réduit
et un rapport cadre/vitrage optimisé les transmissions solaires et
la vision panoramique sont accrues. Cette nouvelle génération de
fenêtres eco-conçues au design épuré propose une offre
différente en termes d’esthétique.

WICLINE 65HI
Fenêtres haute isolation
Ouvrant caché

25

 ICLINE 65 evo
W
WICLINE 75 evo
Fenêtres
Ouvrant caché

WICLINE 65
Portes-fenêtres
Seuil PMR
WICLINE 65 Ouvrant visible
Fenstertür mit Schwellenprofil, einwärts

Konstruktionsschnitt
Construction section

Casement door with threshold profile, inwards

Solution de porte-fenêtre à ouvrant visible pour répondre aux
besoins d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
Les grandes dimensions d’ouvrants et les designs disponibles
droit et à pan coupé offrent des nouvelles possibilités dans
l’architecture.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume :
--WICLINE 65 evo: 20 mm - 36 mm
--WICLINE 75 evo: 24 mm - 42 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure,
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage
en 3 variantes :
--de manière tournant,
sans coupure dans les angles
--avec des pièces angles moulées
ne nécessitant pas de collage
--avec des cadres vulcanisés
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E1200 (E*E1200)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Anti-effraction :

classe RC1N, RC2N, RC2,
RC3
classe 5

Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.600 mm x H 2.500 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 1 et 2 vantaux ouverture intérieure avec
serrure en option

Certifié ISO 14001

Performances thermiques :
 WICLINE 65 evo :
--Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K) double vitrage
--Uw = 1,2 W/(m²K) avec Ug = 0,8 W/(m²K) triple vitrage
 WICLINE 75 evo :
--Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K) double
vitrage
--Uw = 1,1 W/(m²K) avec Ug = 0,7 W/(m²K) triple vitrage

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

WICONA

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible ou cachée, poids max.
par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.250 mm
 Amortisseur en position finale intégrée
 Boîtier encastré invisible
 Angle d’ouverture max. 105° avec paumelles cachées
 Option : micro-ventilation
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au25.11.2013
vent :
DOC-0000826012 REV. C
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe 4 (A*4)
classe E750 (E*E750)
classe C4 (V*C4)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 3
classe 4
classe 2 (10.000 cycles)

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Variante :
 Design pan coupé intérieur

classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

04/17

Gestion environnementale :

Certifié ISO 9001

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
 Seuil pour personnes à mobilité réduite (PMR) :
20 mm à rupture du pont thermique
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 11 mm à 59 mm
 Drainage caché sur toutes les traverses
 Étanchéité conforme au DTU 36.5
(drainage du seuil, rejet d’eau intégré sur seuil)
Performances thermiques :
 Uw = 1,6 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

Performances techniques :
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Le système de fenêtre en aluminium WICLINE evo «ouvrant caché»
est assuré par la mise en place d’une parclose, directement sur
la zone d’isolation thermique. Le système se caractérise donc
par une élévation du châssis extrêmement fine, d’excellentes
valeurs thermiques et une conception de profilé sans rainures de
l’extérieur. L’amélioration du ratio entre le châssis et les surfaces
vitrées permet d’obtenir de très bonnes valeurs Uw, une meilleure
transmission de la lumière et des vues panoramiques.
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WICLINE 75 evo
Portes-fenêtres, seuil PMR
Ouvrant intérieur / extérieur
Avec des vantaux de plus grandes dimensions, une option de
battant simple ou double et un seuil à accès facile, cette portefenêtre en aluminium avec une ouverture vers l’intérieur et vers
l’extérieur offre une nouvelle liberté en termes de conception
architecturale. D’excellentes performances techniques et une
isolation thermique exceptionnelle établissent de nouvelles
normes.

WICLINE 75 evo :
ouvrant intérieur

WICLINE 65
Portes-fenêtres
Seuil PMR
Ouvrant caché
Solution de porte-fenêtre à ouvrant caché pour répondre aux
besoins d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
Les grandes dimensions d’ouvrants et le dimensionnement réduit
du cadre offrent des nouvelles possibilités dans l’architecture.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 Joint central EPDM pour étanchéité supérieure,
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage
en 3 variantes :
--de manière tournant, sans coupure
dans les angles
--avec des pièces angles moulées
ne nécessitant pas de collage
--avec des cadres vulcanisés
 Seuil PMR, avec isolation thermique

Ouvrant
intérieur

Ouvrant
extérieur

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 7A/9A
(E*7A/9A)

classe 7A
(E*7A)

Résistance au vent :

classe C5/B5
(V*C5/B5)

classe C5/B5
(V*C3/B3)

Résistance mécanique :

classe 4

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2
classe 2
(10.000 cycles) (10.000 cycles)

Force de manœuvre :

classe 1

classe 1

Résistance à la corrosion de
la quincaillerie :

classe 5

classe 5

Assurance qualité:

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
 Seuil pour personnes à mobilité réduite (PMR) :
20 mm à rupture du pont thermique
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : 24 mm, 32 mm ou 44 mm
 Drainage caché sur toutes les traverses
 Étanchéité conforme au DTU 36.5
(drainage du seuil, rejet d’eau intégré sur seuil)
Performances thermiques :
 Uw = 1,3 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.600 mm x H 2.500 mm
 Boîtier en applique ou encastré invisible
 1 et 2 vantaux ouverture intérieure

Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 1,0 W/(m²K)
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Performances techniques :

Quincaillerie :
 Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 Un ou deux vantaux
 Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 Dimensions max. :
--ouverture à l’intérieur : L 1.400 mm x H 2.500 mm
--ouverture à l’extérieur : L 1.300 mm x H 2.250 mm
 Limitateur d’ouverture en option, en différentes
variantes

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance mécanique :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

classe 4 (A*4)
classe 5A (E*5A)
classe C2 (V*C2)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 3
classe 1
classe 4

Variante :
 Design galbé

Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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WICLINE 75 evo :
ouvrant extérieur
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WICLINE 75 evo
Fenêtres / portes-fenêtres
Oscillo-coulissantes

La fonction d’ouverture vers l’extérieur offre souvent des avantages
intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans
la pièce. Avec ses paumelles invisiblement cachées, WICLINE 65
propose, sous cette configuration, un optique sobre et pur.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 59 ou 69 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 0,87 W/(m²K) avec triple vitrage

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
avec barrette multiple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 59 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 Fixes latéraux sans dormant supplémentaire
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 Quincaillerie oscillo-battante, option
--Sans opération forcé (sof)
--Avec opération forcé (aof)
 Poids max. par vantail :
--160 kg (sof)
--200 kg (aof)
 Dimensions max.
--L 1.685 mm x H 2.500 mm (sof)
--L 2.000 mm x H 2.700 mm (aof)

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Performances techniques :

Quincaillerie :
 Poids max. par vantail : 100 kg
 Dimensions max. : L 1.200 x H 2.100 mm ou
L 2.100 x H 1.200 mm
 Boîtier encastré
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E9A (E*E9A)

Performance acoustique :

RA, tr = 39 dB
classe C4 (V*C4)

classe 4 (A*4)

Résistance aux chocs :

classe 3

Étanchéité à l’eau :

classe E750 (E*E750)

Résistance mécanique :

classe 4

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)
classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 3 (20.000 cycles)

Résistance mécanique :
WICONA
DOC-0000824010 REV. B
29.06.2012
Ouvertures
/ fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001
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Résistance au vent :

Perméabilité à l’air :

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
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Dans
cette75version d’ouverture permettant de Konstruktionsschnitt
gagner de
WICLINE
Construction section
l’espace,
le vantail peut
être
facilement basculé et coulissé
sur
Parallel-Schiebe-Kipp-Fens
ter (ohne
Zwangssteuerung)
Flügelgewicht
max.
100
kg
le Parallel
côté.
Le
grand
confort
d’utilisation,
les
multiples
possibilités
de
sliding tilt window (without force operation)
Sash weight max. 100 kg pour l’aération sans vantail gênant et les valeurs
positionnement
élevées de performance technique sont caractéristiques de ce
type d’ouverture du système de fenêtre en aluminium WICLINE evo.

WICLINE 65
Fenêtres à projection
et à l’anglaise
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WICLINE 75 evo
Fenêtres à projection
et à l’anglaise
WICLINE 75

WICLINE 65
Fenêtres à l’italienne

Konstruktionsschnitt
Construction section

Klappfenster
Top-hung window

Le système en aluminium WICLINE dans sa version d’ouverture
à l’italienne se caractérise par une esthétique élégante
combinée à une ventilation efficace. Le compas dissimulé permet
une ouverture vers l’extérieur y compris pour les vantaux de
grandes dimensions, avec une fixation du dispositif d’ouverture
dans toutes les positions. Les profilés de châssis spéciaux pour
les fenêtres en tableau ou intégrées à un mur-rideau ainsi qu’un
large choix de tailles de compas garantissent la polyvalence
optimale du système.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette multiple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques à
injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E1200 (E*E1200)

Performance acoustique :

RA, tr = 39 dB

DOC-0000772181au
REV.vent
C
29.06.2012
Résistance
:

classe C5 (V*C5)

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

Quincaillerie :
 Compas intégrés et complètement cachés,
avec ajustement vertical
 Poids max. par vantail : 150 kg
 Dimensions min. par vantail : L 600 mm x H 650 mm
 Dimensions max. : L 2.100 mm x H 1.500 mm
L 1.500 mm x H 2.000 mm

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E750 (E*E750)

Résistance au vent :

classe C4 (V*C4)

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 4

réussi

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre :

classe 1

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
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WICONA

Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette isolante
 Assemblage avec des équerres spécifiques à
injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 49 mm
 Joint central bi-composant sur ouvrant pour
renforcer les performances thermiques et
acoustiques du châssis
 En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 1,6 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)

Quincaillerie :
 Paumelle 3 lames, options de fixation :
--en haut pour ouverture à projection
--latéral pour ouverture à l’anglaise
--opération manuelle ou motorisée
 Poids max. par vantail : 150 kg
 Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.000 mm
 Boîtier encastré
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Performances techniques :
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La fonction d’ouverture vers l’extérieur offre souvent des avantages
intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans
la pièce, un fonctionnement manuel ou motorisé. Avec ses
vantaux de très grandes dimensions et ses fonctions optimisées,
WICLINE evo propose, sous cette configuration, une alternative
plus qu’intéressante pour l’architecture.
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WICLINE 75

Konstruktionsschnitt

Le système en aluminium WICLINE evo dans sa
version
Construction
section
Senk-Klappfenster
d’ouverture
Italian style windowà l’italienne se caractérise par une esthétique élégante
combinée à une ventilation efficace. Le compas dissimulé permet
une ouverture vers l’extérieur y compris pour les vantaux de
grandes dimensions, avec une fixation du dispositif d’ouverture
dans toutes les positions. Les profilés de châssis spéciaux pour
les fenêtres en tableau ou intégrées à un mur-rideau ainsi qu’un
large choix de tailles de compas garantissent la polyvalence
optimale du système.

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E1200 (E*E1200)

Résistance au vent :

classe C5 (V*C5)

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

DOC-0000763301

REV. A

29.06.2012

Un type d’ouverture classique devient de nouveau un produit de
pointe grâce à la technologie WICONA. Les fenêtres à pivotement
horizontal et vertical inspirées du système de fenêtre en aluminium
WICLINE evo offrent une isolation thermique améliorée,
ont obtenu des classifications élevées dans le cadre des essais
CE et apportent, avec leurs ferrures visibles ou dissimulées, une
véritable valeur esthétique à une fenêtre en tableau ou intégrée à
un mur-rideau.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette isolante
 Assemblage avec des équerres spécifiques à
injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 Joint central bi-composant sur ouvrant pour
renforcer les performances thermiques et
acoustiques du châssis
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrette isolante multiple chambres
 Assemblage avec des équerres spécifiques à
injection de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 Joint central bi-composant sur ouvrant pour
renforcer les performances thermiques et
acoustiques du châssis
 Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 1,6 W/(m²K) avec triple vitrage

Performances thermiques :
 Uw = 1,0 W/(m²K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)

Quincaillerie :
 Compas intégrés et complètement cachés,
avec ajustement vertical
 Opération manuelle ou motorisée
 Poids max. par vantail : 150 kg
 Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.200 mm

Quincaillerie :
 Quincaillerie pivotante verticalement ou
horizontalement avec
--boîtier incastré
--boîtier en applique
 Poids max. par vantail :
--basculant : 150 kg
--pivotant : 120 kg
 Dimensions max. :
--basculant : L 2.400 mm x H 1.400 mm
--pivotant : L 2.000 mm x H 2.000 mm

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Basculant

Pivotant

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

E750
(E*E750)

E4A

Résistance au vent :

C5/B5
(V* C5/B5)

C5/B5
(V* C5/B5)

Résistance mécanique :

classe 4

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2
classe 2
(10.000 cycles) (10.000 cycles)

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

04/17

WICONA

WICLINE 65 evo
WICLINE 75 evo
Fenêtres pivotantes /
basculantes
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 ICLINE 65 evo
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WICLINE 75 evo
Fenêtres à l’italienne
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Fenêtres
Anti-effraction

WICLINE 75

WICLINE evo
Fenêtres
Pare-balles

Konstruktionsschnitt

Flügelprofil
im Blendrahmen
mit Kämpfer
Sécurité
personnelle
EH-Verriegelung / Füllungssicherung

Construction section

et protection du bâtiment – pour votre
Sash profile bâtiment,
in frame with transom
vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise
Burglar resistant locking / Infill safeguard
en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes en
aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux
et les portes est l’expression de cette approche. Ces dispositifs
peuvent être proposés dans la version « anti-effraction » en
combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires.
Les divers niveaux de catégories de résistance peuvent être
atteints sur les séries de fenêtres WICLINE sans altération
visuelle des constructions et avec seulement un minimum de
modifications par rapport à la conception standard.
RC 2N

WICLINE 75

RC 2

Konstruktionsschnitt

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung

Construction section

Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P4A

P4A

RC 3

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise
en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes
en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les mursrideaux et les portes est l’expression de cette approche.
Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pareballes » en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires.
Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être atteinte
sur les séries de fenêtres WICLINE avec seulement un minimum
de modifications par rapport à la conception standard.

Performances techniques :
Résistance anti-effraction suivant
le norme EN 1627 :
 La norme anti-effraction applicable, EN 1627, est entrée
en vigueur dans les pays européens en
2011 et 2012, et remplace les anciennes normes
nationales. Les classifications ont été remplacées par les
classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas identiques
aux anciennes classes WK1 à WK3 en raison de la
modification des séquences de test.
Résultats des tests de la gamme de
fenêtres WICONA :
Les nouvelles gammes WICLINE 65 evo et
WICLINE 75 evo et leurs variantes ont fait l’objet de tests
conformément à la nouvelle norme EN 1627. Elles peuvent
être aisément marquées et mises en œuvre sans mesure
supplémentaire conformément
à cette nouvelle norme.

WICLINE 65 evo / 75 evo
Française, OB, BO, soufflet,
deux vantaux.
Dimensions max. :
L 1.700 mm x H 2.500 mm

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 Les exigences en matière de résistance pare-balles des
fenêtres sont réglementées dans toute l’Europe par la
norme EN 1522. Les nouvelles gammes
de fenêtres WICLINE 65 evo et WICLINE 75 evo ont
été contrôlées conformément à cette norme
dans différentes combinaisons de profilés et ont été
certifiées FB4 S et FB4 NS.
 La résistance pare-balles peut être combinée aux
classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, RC2
et RC3 selon la norme EN 1627.
 Différents types d’ouvertures, les fenêtres simples et
les rebords de fenêtres peuvent relever des classes de
résistance pare-balles FB4 S et FB4 NS
Combinaisons possibles avec d’autres gammes de
produits WICONA relevant de la classe de résistance
pare-balles FB4 :
 Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance aux effractions selon la
norme EN 1627 / classifications :
WICLINE 75 evo RC2

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant
la norme EN 1522 / classifications :

RC1N, RC2N, RC2,
RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo
Française, OB, BO soufflet,
deux vantaux

FB4 S / FB4 NS /
FSG NS*

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
WICONA

DOC-0000779978

REV. B

Voir les classifications des series WICLINE evo respectives.

03.07.2012

P6B

P6B

WICLINE 75 evo RC3

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Voir les classifications des series WICLINE evo respectives.

DOC-0000780007

REV. B

03.07.2012
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*Uniquement en WICLINE 75 evo
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WICLINE 75 evo
Ouvrant de ventilation

Avec un vantail pivotant en aluminium à isolation thermique
pour l’intégration sur des façades à montants et traverses ou
des constructions de fenêtres, le volet d’aération WICLINE evo
satisfait l’exigence souvent imposée d’un système d’aération
actionné manuellement ou motorisé et s’intègre parfaitement au
mur-rideau.

WICLINE
Fenêtres avec limiteur
d'ouverture

Conforme à la nouvelle réglementation EN13126-5, WICONA
propose de doter ses fenêtres d’un limiteur d’ouverture, destiné à
sécuriser les ouvertures dans les bâtiments du secteur de la santé
notamment. Un module de base et 3 extensions complémentaires
permettent de répondre aux différentes exigences : réglage de
la largeur d’ouverture, ajout possible d'un frein avec force de
freinage et d'une serrure à barillet. Pour assurer un nettoyage
aisé, le système est décondamnable.

Performances techniques :
Principe du système :
 Ouvrant à la française avec largeur de vue
de 180 mm ou de 250 mm
 Profondeur de système 75 mm, ouvrant 87 mm
 Intégration complète du moteur
 Design pour une intégration discrète et homogène
 Joint central EPDM pour une isolation et étanchéité
supérieure
 Profilé dormant pour intégration dans un façade
mur-rideau ou dans une fenêtre
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 1,2 W/(m²K)

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 250

Quincaillerie :
 Opération manuelle :
- Quincaillerie visible pour largeur 250 mm
- Quincaillerie visible avec amortisseur en position
finale intégrée pour largeur 180 mm et 250 mm
 Opération avec motorisation complètement intégrée :
- Charnières visibles
- Aucune chaîne de moteur visible
- Angle d’ouverture réglable
- Opération par interrupteur, télécommande
ou contrôle centrale
 Poids max. de l’ouvrant : 80 kg
 Dimensions max. : L 180 mm x H 3.000 mm
ou L 250 mm x H 3.000 mm
 En option : limiteur d’ouverture

Performances techniques :
Principe du système :
 Disponible dans toutes les versions de la gamme
WICLINE quincaillerie visible ou cachée : standard, HI, et
evo grâce à un simple profil d'adaptation
 Limiteur d’ouverture conforme à la nouvelle
réglementation EN13126-5
 Un maximum de souplesse pour limiter l'ouverture :
de la variante simple non freinée jusqu'au limiteur de
sécurité verrouillable à clé
 Utilisable à droite et à gauche
 Largeur d’ouvrant de 425 à 1.700 mm, suivant type et
utilisation
 Largeur d’ouverture réglable de 89 à 100 mm, pouvant
être agrandie à 120 mm max
 Frein de série ou en option
 Serrure à barillet autorisant une ouverture totale pour
nettoyage
 Encliquetage réglable en position finale empêchant une
fermeture involontaire

Limiteur d‘ouverture avec encliquetage en position finale, serrure
et frein

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 180

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 9A (E*9A)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001
04/17

Perméabilité à l’air :
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Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
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 ICLINE 90SG
W
Ouvrant masqué
à l’italienne /
ouvrant parallèle
Complément intéressant des murs-rideaux, le vantail pour
intégration WICLINE 90SG offre une ventilation efficace et peut
également, sur demande, être totalement automatisé. Cette
fenêtre tout-verre offre des options complètes en tant que vantail
à projection avec ouverture à soufflet ou en tant que vantail avec
ouverture parallèle vers l’extérieur.
Elle peut être intégrée en affleurement avec le panneau de verre
sur le mur-rideau à vitrage structurel WICTEC 50SG ou sur des
systèmes à montants et traverses avec des capots extérieurs.
Pour une isolation thermique optimale, WICLINE 90SG peut être
équipé de double ou triple vitrage. L’utilisation de verre standard
sans bord décalé induit une économie de coût et une amélioration
de la sécurité.

WICTEC 50
Ouvrant de toit

Les exigences de qualité applicables aux vantaux d’aération sont
particulièrement élevées pour les systèmes installés sur les toits.
WICTEC 50 répond à ces exigences et donne un aspect sobre
avec un décalage minimal du niveau de verre.
Les largeurs de profilés réduites, les charnières dissimulées avec
un angle d’ouverture de 90° et les grandes dimensions proposées
offrent une grande liberté de conception. Grâce à ses grandes
sections transversales d’aération, l’ouvrant de toit WICTEC 50
est également idéal pour les systèmes d’évacuation naturelle de
fumées et de chaleur.

Performances techniques :
Principe du système :
 Ouvrant avec verre extérieur collé (VEC) pour
une transparence maximale et une vision
de profilés réduite
 Profondeur de construction 89 mm,
largeur intérieur 55 mm
 ETA (European Technical Approval) accordé
 Prises de volume : jusqu’à 62 mm
 Pour double ou triple vitrage
 Principe sans vitrage décollé, plus économique et
assemblage facilité

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
 Construction fine avec largeur de vue
seulement 81 mm
 Surélevation du niveau du vitrage seulement 36 mm
 Application dans toitures avec une inclinaison
jusqu’ à 10°
Quincaillerie :
 Quincaillerie cachée
 Angle d’ouverture 90°
 Opération manuelle
 Poids max. du vantail : 130 kg
 Dimensions max. : L 1.800 mm x H 1.400 mm
ou L 1.400 mm x H 1.800 mm

Ouverture à l’italienne :
 Poids max. par vantail : 180 kg
 Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm
ou L 2.000 mm x H 1.700 mm
Ouverture à projection parallèle :
 Poids max. par vantail : 200 kg
 Dimensions max. : L 1.500 mm x H 3.000 mm
ou L 2.000 mm x H 1.500 mm

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

classe 4 (A*4)

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E750 (E*E750)

Étanchéité à l’eau :

classe 9A (E*9A)

Résistance au vent :

classe C4/B4 (V*C4/B4)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance aux chocs :

classe 3

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

04/17

Perméabilité à l’air :
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Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
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WICLINE 115 AFS
Fenêtre thermo-acoustique

Avec son nouveau système de fenêtre WICLINE 115 AFS,
WICONA offre aux architectes, concepteurs et fabricants la
solution respirante nouvelle génération pour la réalisation de
projets complexes aux exigences particulièrement élevées en
matière de performance thermique, d’isolation phonique et de
protection solaire - parfaitement adaptée au marché du neuf et de
la rénovation. Le système de fenêtre WICLINE 115 AFS double
l’ouvrant intérieur d’un ouvrant supplémentaire, créant ainsi une
lame d’air entre les deux. De cette façon, les performances
thermiques et acoustiques sont considérablement améliorées –
sans aucun dispositif supplémentaire.

R’Pure
Fenêtre respirante

Fenêtre à ouvrant caché thermo-acoustique utilisant la technique
« respirante ». Au service des bâtiments tertiaires, hôtels, lycées,
aéroports, hôpitaux ou autres bâtiments situés en zone de forte
exposition de bruit, R’Pure allie hautes performances thermique,
acoustique et solaire. Conçue pour les établissements de santé
son design est sobre. L’intégration d’un store entre les deux
volumes verriers assure une meilleure gestion de la lumière, un
niveau de maintenance minimum et une parfaite hygiene.

Performances techniques
Caractéristiques techniques du profilé :
 Profondeur du dormant : 115 mm
 Masses vues : 125 ou 135 mm
 Epaisseur de remplissage jusqu’à max. 50 mm
et jusqu’à max. 100 mm pour un fixe
 Flux d’air entre l’air à l’intérieur de la cavité et l’air
extérieur (système respirant - Active Flow System)
 Performance de condensation optimisée à l’intérieur de
la cavité, officiellement approuvée par l’institut français
agrée “CSTB” (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment)
 Store caché et ainsi protégé contre les intempéries
et poussières, pas de rayonnement solaire latéral
incommodant
 Maintenance aisée grâce à l’ouverture indépendante du
vantail de service

Quincaillerie :
 Quincaillerie visible, ouverture OB ou française
1 vantail et 1 vantail sur allège, accès pompier
 Dimensions max. : L 1.400 x H 2.400 mm
 Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
 Compas de verrouillage limitateur d’ouverture
 Carré pompier
Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Quincaillerie :
 Ferrures haut de gamme cachées avec un système de
clipsage (DPS). Les éléments peuvent être installés dans
n’importe quel ordre. Poids des vantaux :
- Paumelles cachées jusqu’à max. 160 kg
- Paumelles montées sur le dormant jusqu’à max. 200 kg
 Poids vantail max. 200 kg
 Dimensions vantail (l x h) : max. 1.400 mm x 2.500 mm

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Résultats des tests du système / produit avec certification
CE conforme à DIN EN 14351-1:2010-08
Norme

classe

Isolation phonique
Rw (C;Ctr )

EN ISO 717-1

Max. 50 (-1;-4) dB

Perméabilité à l’air

EN 12207

4

Etanchéité à l’eau

EN 12208

Max. E1200

Résistance au vent

EN 12210

Max. C5/B5

Résistance mécanique EN 13115

Max. 4

Résistance
ouverture répétée

Max. 3

EN 12400

Principe du système :
 Profilés à rupture thermique, avec barrette en forme
reconstituant la feuillure pour une performance
isolante renforcée
 Ouvrants respirants, avec un simple vitrage extérieur
trempé de 6 mm ou 10 mm et un double vitrage
intérieur de 24 mm à 26 mm, 32 mm et 40 mm
 Option de store vénitien motorisé intégré entre
les deux vitrages (répondant aux normes
NF EN 14201 et NF EN 13120)
Performances thermiques :
 Uw = 1,4 W/(m²K) avec vitrage simple +
double vitrage Ug = 0,8 W/(m²K)

Performance thermique :
 Valeurs estimées pour des dimensions de châssis de
1.230 mm x 1.480 mm :
- Uw=1,2 W/(m²K) avec Ug de 1,1 W/(m²K) double vitrage
- Uw=1,0 W/(m²K) avec Ug de 0,7 W/(m²K) triple vitrage

Description

Performances techniques :

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :

classe 4 (A*4)
classe 9A (E*9A)
classe 3 (V*3)
RA, tr = 42 dB

Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :

classe 2

Assurance qualité :

classe 1
Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

42

04/17

TF

04/17

* avec une dimension de fenêtre de 1.230 mm x 1.480 mm et Ug = 0,6 W/(m²K)
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 ICSTYLE 65
W
Portes battantes

WICSTYLE 65
Portes battantes
Grand-Trafic

Conçues pour répondre aux besoins de tous les passages ou il
y a un trafic intense, par exemple des centres commerciaux. Des
performances dimensionelles accrues sont résultat de la technique
de profilés toiles épaisses. Ainsi efficacité, performance et
excellente étanchéité se marient avec une fonctionnalité
supérieure.

Performances techniques
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique avec
barrettes multiple chambres
 Ouverture intérieur ou exterieur
 1 vantail ou 2 vantaux
 Prises de volume : 3 mm à 50 mm
 Seuil étanche PMR
 Pose des serrures sur support PVC

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

classe 2

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Principe du système :
 Profilés renforcés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
 Ouverture intérieur ou exterieur
 1 vantail ou 2 vantaux
 Prises de volume : 3 mm à 50 mm
 Seuil étanche PMR
 Pose des serrures sur support PVC

Performances thermiques :
 Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)

Performances thermiques :
 Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)

Quincaillerie :
 Paumelles à clamer :
--poids max. 2 paumelles : 130 kg
--poids max. 3 paumelles : 150 kg
 Dimensions max. : L 1.200 mm x H 2.520 mm

Quincaillerie :
 Paumelles à clamer :
--poids max. 2 paumelles : 130 kg
--poids max. 3 paumelles : 150 kg
 Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.600 mm

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

Performances techniques

Intégration en châssis
et façade

Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 2

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Intégration en châssis
et façade

Variantes de seuil
04/17

Variantes de seuil
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Conçues pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération de
bâtiments destinée à limiter la consommation d’énergie, les portes
WICSTYLE 65 affichent de hautes performances thermique,
acoustique et dimensionnelle. Ce système répond à une
multitude de besoins tout en gardant un très bon rapport prixperformances.
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 ICSTYLE 65 evo
W
WICSTYLE 75 evo
Portes battantes

Développée à partir de la technologie de la porte en aluminium
WICSTYLE evo, la version anti pince-doigts disponible en
module de 65 et 75 mm, est entièrement compatible avec les
autres solutions. Les équipements et les outils de fabrication sont
communs évitant la multiplication des stocks et les pertes de
temps de fabrication.

Performances techniques
Principe du système :
 Système multi-chambres à isolation thermique
élevée et structure symétrique, réalisé en
assemblage d’usine avec assurance qualité
 Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 Ouverture intérieur ou extérieur
 Prise de volume : 6 mm à 60 mm
 Différents profilés de seuil, avec ou sans
coupure thermique, également accessible aux
personnes à mobilité réduite (seuil PMR)
 Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés
avec des fenêtres WICLINE evo

La fonction anti pince-doigts, assurée par l’ajout de joints
spéciaux ne nécessite aucun autre élément complémentaire.
Les outillages et méthodologies de fabrication sont inchangées.
Comme toutes les options de la gamme WICSTYLE, un profilé
d’intégration permet de l’intégrer dans la façade WICTEC.
La compatibilité avec les gammes WICTEC et WICLINE est
parfaite.

Performances thermiques
 Valeurs Ud jusqu'à 1,3 W/(m²K)
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

Jusqu’à la classe 2 (A*2)

Étanchéité à l’eau :

Jusqu’à 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Isolation acoustique :

RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Force de manœuvre :

classe 2

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 7 (500.000 cycles)

Résistance aux chocs :

classe 1

Quincaillerie :
 Paumelles à clamer
 Paumelles à visser en applique
 Paumelles masquées (sur demande)
 Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.520 mm
 Poids max. d’un vantail : jusqu’à 200 kg, pour
une résistance pare-balles avec des paumelles
supplémentaires jusqu’à 400 kg

Autres versions :
 Intégration par profil spécifique dans la façade WICTEC

Autres versions :
 Cadres d’encastrement pour façades
à refends et poteaux
 Retard à l’effraction classes RC1 à RC3
 Résistance pare-balles classe FB4

Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo anti pince doigts

Résultats d‘essais suivant la norme DIN EN 14351-1

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Perméabilité à l’air :

classe 2

Etanchéité à l’eau :

classe 6A

Résistance au vent :

classe C2

classe 2(e), 2(d)

Résistance aux chocs :

classe 1

Anti-effraction :

classe RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance mécanique :

classe 3

Résistance pare-balles :

Jusqu’à la classe FB4

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 7
500 000 cycles

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Force de manœuvre :

classe 2

46

Principe du système :
 La fonction anti pince-doigts côté paumelles est assurée
par l’ajout d’un joint spécial. Aucun autre composant
n’est nécessaire.
 Conforme à la norme DIN 18650 (espace > 25 mm)
 Système multi-chambres à isolation thermique élevée et
structure symétrique,
 Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 Ouverture intérieure ou extérieure
 Prises de volume vitrage ou panneaux : 6 mm à 60 mm
 Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure
thermique, également accessible aux personnes à
mobilité réduite (seuil PMR)
 Impostes et parties latérales fixes ou ouvrants combinés
avec des fenêtres WICLINE 65 & 75 evo
Quincaillerie :
 Paumelles à visser
 Dimension maximale du vantail :
L 1.400 mm x H 2.520 mm
 Poids maximal du vantail : jusqu’à 200 kg

Résistance aux changements de température :

Variantes de seuil
04/17

Intégration en châssis et façade

Peformances techniques

04/17

Avec sa profondeur de construction de 65 & 75 mm,
WICSTYLE evo est à la pointe de la performance en matière
d’isolation thermique et des caractéristiques physiques du
bâtiment. Grâce à son rendement prononcé et à sa diversité
d’applications, cette gamme répond de manière exemplaire à
toutes les exigences actuelles et futures de l’architecture, tant
pour les constructions neuves que pour les modernisations.

 ICSTYLE 65 evo / 75 evo
W
Portes battantes
Anti pince-doigts
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 ICSTYLE 65
W
Portes Va-et-vient

Cette porte offre des conditions idéales pour des établissements
hospitaliers, maternelles, écoles, collectifs … Grâce aux profilés
identiques à la porte va-et-vient et à la porte battante un design
uniforme est possible dans un bâtiment, tout en gardant le type
d’ouverture adapté au besoin individuel. Le poteau rond qui
assure en même temps la fonction antipince-doigt est simplement
ajouté. Le cache-rainure PVC maintient la haute performance de
la rupture thermique.

 ICSTYLE 65
W
Portes va-et-vient
Anti pince-doigts

Développée à partir de la technologie de la porte en aluminium
WICSTYLE standard, la version anti pince-doigts va-et-vient
disponible en module de 65 mm, est entièrement compatible
avec les autres solutions. Ainsi, les équipements et les outils de
fabrication sont communs évitant la multiplication des stocks et
les pertes de temps de fabrication.

Performances techniques :
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
 Ouverture intérieur et exterieur va-et-vient
 1 vantail ou 2 vantaux
 Prises de volume : 3 mm à 50 mm
 Base ouvrant périmétral
 Seuil 13 mm (PMR)

Un simple profilé rapporté en montant permet de transformer
la version double action en une version anti pince-doigts.
Entièrement conçue à partir de la porte va-et-vient, cette version
bénéficie de l’ensemble de ses performances.

Quincaillerie :
 Crapaudine intégrée dans la barre de
seuil interchangeable
 Poids max. par vantail : 160 kg
 Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
 Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute

Afin de simplifier encore la fabrication, les profils arrondis sont
livrés pré-usinés. D’autre part, la pose se faisant directement
sur le sol sans réservation, les temps de mise en œuvre sont
largement diminués. La compatibilité avec les gammes WICTEC
et WICLINE est parfaite.

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Peformances techniques
Principe du système :
 Profilés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
 Ouverture intérieure et exterieure va-et-vient
 1 vantail ou 2 vantaux
 Prises de volume : 3 mm à 50 mm
 Base ouvrant périmétral
 Seuil 13 mm (PMR)
Quincaillerie :
 Crapaudine intégrée dans la barre de
seuil interchangeable
 Poids max. par vantail : 160 kg
 Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
 Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute
ou d’un frein au sol

65

Variantes :
 Porte simple action

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
classe 2 (A*2)

Résistance au vent :

C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 2

Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Coupe horizontale WICSTYLE 65 va et vient anti pince doigts

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 2 (A*2)

Résistance au vent :

C1/B1 (V*C1/B1)

Certifié ISO 9001

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8
1.000.000 cycles

Certifié ISO 14001

Force de manœuvre :

classe 2

Intégration en châssis et façade

04/17

Intégration en châssis et façade
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Perméabilité à l’air :

191
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 ICSTYLE evo
W
Portes Anti-effraction

WICSTYLE evo
Portes Pare-balles

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre
bâtiment, vous
puisse être
WICSTYLE
75 avez besoin d’une solution quiKonstruktionsschnitt

section
mise en ausw
oeuvre
façon
globale et cohérenteConstruction
avec des
Anschlagtüren
ärts mit de
Kombinat
ionsblendrahmen
Bandsicherung
/
Füllungssicherung
systèmes en aluminium. La série WICONA pour les portes,
Hinged doors outwards with combination frame
Hinge sided interlock / Infill safeguard

les fenêtres et les murs-rideaux est l’expression de cette
approche. Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version
« anti-effraction » en combinaison avec d’autres fonctions
supplémentaires. Les divers niveaux de catégories de résistance
peuvent être atteints sur les séries de portes WICSTYLE
sans altération visuelle des constructions et avec seulement un
minimum de modifications par rapport à la conception standard.
RC 3

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise
en oeuvre de façon globale et cohérente avec des systèmes
en aluminium. La série WICONA pour les portes, les fenêtres et
les murs-rideaux est l’expression de cette approche.
Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version
« pare-balles » en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être
atteint sur les séries de portes WICSTYLE avec seulement un
minimum de modifications par rapport à la conception standard.

Performances techniques :
Résistance anti-effraction suivant
le norme EN 1627 :
 La norme anti-effraction applicable, EN 1627,
est entrée en vigueur dans les pays européens et
remplace les anciennes normes nationales.
Les classifications ont été remplacées par les
classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas
identiques aux anciennes classes WK1 à WK3.
Résultats des tests de la gamme de
portes WICONA :
 Les nouvelles gammes WICSTYLE 65 evo et
WICSTYLE 75 evo ont fait l’objet de
tests conformément à la nouvelle norme EN 1627.
Elles peuvent être aisément marquées et mises en
oeuvre sans mesure supplémentaire conformément
à cette nouvelle norme.

P6B

WICTYLE 65 evo RC2

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLSTYLE 75 evo

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 Les exigences en matière de résistance pare-balles
des portes sont réglementées dans toute l’Europe
par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes
de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo
ont été contrôlées conformément à cette norme
dans différentes combinaisons de profilés et ont
été certifiées FB4 S et FB4 NS.
 La résistance pare-balles peut être combinée aux
classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N,
RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.
Combinaisons possibles avec d’autres gammes
de produits WICONA relevant de la classe de
résistance pare-balles FB4 :
 Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
 Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance aux effractions selon la
norme EN 1627 / classifications :
WICLSTYLE 65 evo

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant
la norme EN 1522 / classifications :
WICSTYLE 65 evo /
WICSTYLE 75 evo
Portes battantes, 1 vantail ou
2 vantaux, ouverture intérieur
ou extérieur

WICSTYLE 75 evo FB4

FB4 S / FB4 NS /
FSG NS*

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Voir les classifications des series WICSTYLE evo respectives.
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
DOC-0000794032
REV. A
26.07.2012
Voir les
classifications
des series WICSTYLE evo respectives.

WICONA

Intégration en châssis
et façade

Intégration en châssis et façade

50
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*Uniquement en WICSTYLE 75 evo
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WICSLIDE 75FD
Porte repliable

WICSLIDE 65
Fenêtres et baies
coulissantes

La porte repliable en aluminium WICSLIDE 75FD est la solution
idéale pour assurer la modularité des espaces ou pour assurer le
maximum de largeur de passage en position ouverte en limitant
au maximum l’espace requis pour le rangement des vantaux.
Elle peut être utilisée en cloison de séparation pour des espaces
de conférences, en vitrine escamotable sur des espaces
d’exhibitions comme les concessions automobiles, ou encore en
fermeture de terrasses pour des hôtels et restaurants.

Le coulissant WICSLIDE 65 permet d’allier grandes dimensions
et performances thermiques. Un large choix esthétique est
autorisé : design droit ou galbé, drainage caché ou visible. Les
multiples combinaisons de vantaux permettent une grande liberté
de conception. Le seuil adapté aux personnes à mobilité réduite
(PMR) répond aux contraintes d’accessibilité.

Performances techniques







Prises de volume de 6 mm à 60 mm
De 3 à 10 vantaux
Ouverture à droite ou à gauche
Ouverture intérieure ou extérieure, centrale ou latérale
Version standard et toile épaisse
Encastrement du seuil pour passage PMR

Performances thermiques :
 Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)
 Ud = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 0,7 W/(m²K)
WICSLIDE 75FD toile épaisse :
 Dimensions max : L 1.200 mm x H 3.000 mm
WICSLIDE 75FD standard :
 Dimensions max : L 1.200 mm x H 2.500 mm

Performances techniques :
Principe du système :
 Fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes en
65 mm (2 rails) ou 118 mm (3 rails) de profondeur
de construction
 Châssis coulissant en 2, 3, 4 ou 6 vantaux
 Assemblage avec des équerres éco-conçues
à injection de colle contrôlée
 Prises de volume : 24 mm, 28 mm ou 32 mm
 Drainage visible ou caché des dormants
 Design des ouvrants au choix (montants centraux
et latéraux) : carré ou galbé
 Fabrication des dormants au choix par goupillage,
vissage ou sertissage
 Assemblage en coupe droite ou d'onglet
 En option : seuil pour personnes à mobilité réduite
(PMR)
Performances thermiques :
 Uw = 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)

 Poids des vantaux jusqu’à 150 kg

Quincaillerie :
 Poids max. par vantail, roulettes simples : 80 kg
 Poids max. par vantail, roulettes doubles : 220 kg
 Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm
 Design des poignées spécifiques WICONA
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Coupe horizontale WICSLIDE 75FD

Ouverture extérieure
Perméabilité à l’air :

classe 3

Etanchéité à l’eau :

8A

Résistance au vent :

Jusqu’à classe C3

Force de manœuvre :

classe 1

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures répétées :

classe 2 : 25 000 cycles

3 vanteaux

5 vanteaux

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C3 (V*C3)

Performance acoustique :

RA, tr = 36 dB

Force de manœuvre :

classe 1

Résistance à la corrosion :

classe 4

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
 Bicoloration possible avec capot aluminium
(brevet WICONA)

4 vanteaux

6 vanteaux
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10 vanteaux
04/17

8 vanteaux

Perméabilité à l’air :

53

 ICSLIDE 65
W
Fenêtres et baies
coulissantes
Galandage

Le coulissant à levage WICSLIDE 160 permet de répondre
à tous les projets nécessitant de grandes dimensions et des
performances thermiques et acoustiques remarquables.
Lignes sobres, ergonomie, seuil PMR, qualité, sécurité, manœuvre
facilitée et fabrication simplifiée caractérisent ce coulissant à
levage.

Performances techniques :
Principe du système :
 Applications : avec 1 ou 2 rails permettant la pose de 2
ou 4 vantaux qui, à l’ouverture,
disparaissent dans le doublage des cloisons
 Dormants en 88 mm et 144 mm de largeur
--Prises de volume 24 mm, 28 mm et 32 mm
 Assemblage avec des équerres éco-conçues à
injection de colle contrôlée
 Pour le SAV, des profilés amovibles côté intérieur
assurent la finition. Ils permettent, si nécessaire,
l’accessibilité au système du galandage
 Reprise de charge pour ouvrants par chariot à
roulette simple ou double pour des charges
de 120 kg, 160 kg et jusqu’à 220 kg pour le
recouvrement sur 8 mm
 En partie supérieure du dormant, un joint brosse
d’étanchéité à l’air complète l’isolation. La souplesse
des poils permet les manœuvres d’engondage

Principe du système :
 L’offre WICSLIDE 160 autorise les
applications suivantes :
--le coulissant deux rails avec deux vantaux mobiles
--le coulissant un rail avec fixes latéraux
--le deux rails quatre vantaux
--le seuil PMR
 Prise de volume : 4 mm à 50 mm
 Étanchéité des croisements de vantaux assurée
par chicane PVC vissée avec joint coextrudé et
fixations invisibles
 Système de soufflet monté sur la chicane
haute permettant de conserver l’étanchéité
en toute position (brevet WICONA)
 Résistance accrue à l’usure assurée par un rail inox
 En option : seuil pour personnes à mobilité
réduite (PMR)
Performances thermiques :
 Uw jusqu’à 1,1 W/(m²K)

Performances thermiques :
 Uw = 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)
Quincaillerie :
 Poids max. par vantail, roulettes doubles : 220 kg
 Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm

Quincaillerie :
 Poids max. par vantail : 400 kg
 Dimensions max. : L 3.240 mm x H 3.400 mm
par vantail

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

classe A4 (A*A4)
classe 7A (E*7A)
classe C3 (V*C3)
RA, tr = 36 dB
classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe A4 (A*A4)
classe E750 / E600
(E*E750 / E600)
classe C3 (V*C3)
Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –5) dB
(1 vantail avec fixe)
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

04/17

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

Performances techniques :

54
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L’atout du galandage est de permettre de libérer complètement
le passage de la baie par le coulissement des vantaux derrière
le doublage intérieur du mur. WICSLIDE 65 répond à la nouvelle
réglementation 2012 et au label Performance Énergétique et
Qualité Associée (PEQA).
Avec l’ajout du coulissant à galandage, WICSLIDE 65 répond à
la demande du marché de disposer d’espaces transparents
avec recul optimal du dormant. Cette tendance permet d’ouvrir
l’habitat sur l’extérieur tout en disposant des meilleures garanties
thermiques et d’un confort maximal. Marchés concernés : neuf
et rénovation, en maison individuelle comme en résidentiel.

WICSLIDE 160
Coulissant à levage
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 ICLIFE
W
Garde-corps
aluminium

WICSOLAIRE
Brise-soleil
Sur structure indépendante
72

127

152

48

127

WICSOLAIRE satisfait aux exigences
architecturales et techniques
177
120
des bâtiments d’aujourd’hui : protection
solaire et gestion de
lumière pour le confort et la réduction des besoins en climatisation.
L’offre des lames de brise-soleil
aluminium WICSOLAIRE
152
48
s’adapte à toutes les configurations,
252en structure indépendante.
180
Ses multiples applications autorisent une grande liberté en
termes d’esthétisme et d’utilisation et apportent une dimension
moderne et différenciatrice aux177bâtiments.
23

 Principe d’un poteau unique de 50 mm x 24 mm
en forme de « I » réversible pour les parties droites et
les angles
 La liaison au gros œuvre est assurée par plusieurs
types de platines qui permettent le réglage en hauteur
et l’aplomb : platine sur dalle, nez de dalle, sur dalle
passage, devant dalle, sur muret.
 Solution économique et gain de temps de pose
grâce à la fixation unique sur la platine.
 Mains courantes des formes et dimensions différentes :
--ronde, diàmetre 50 mm
--rectangulaires, dimensions 27 mm x 65 mm,
35 mm x 65 mm, 30 mm x 85 mm,
21 mm x 60 mm, 36 mm x 65 mm

30 72
72

72

72

Performances techniques :

75

127, 152, 177, 252 mm

30

75

72

350
207

252

75

72
72

400
240

350

40

350, 400, 450, 500, 600 mm
450
270
100

75
75

75

Applications
1. Garde-corps à barreaudage, barreaux à visser
ou à sertir, deux solutions possibles :
--Barreaudage entre poteau ou
--Barreaudage devant poteau
Dans les deux cas, des lisses pré-percées et
pré-crantées permettent de répondre aux cas
les plus courants
2. Le Garde-corps bande filante
--Bande filante croix de St André
--Bande filante type « Paquebot »

50

25

400
500

75

120

100, 120, 180, 240, 270, 300 mm
23

75

300

Performances techniques :
WICSOLAIRE sur structure indépendante
 Lames de brise-soleil aile d’avion monobloc
de 100 mm à 300 mm
 Lames de brise-soleil aile d’avion composées
de 350 mm à 600 mm
 Lames de brise-soleil capots ogives
de 175 mm à 300 mm
 Lames spéciales
--Rectangulaire 300 mm x 40 mm
--Tôle perforée 580 mm
--Ventelle 100 mm et 115 mm
 Des systèmes de fixation sur structure indépendante
sous forme de pinces aluminium avec 4 angles
d’inclinaison (0°, 15°, 30°, 45°), pour les lames d’avion
monobloc de 120 mm, 180 mm, 240 mm et 270 mm
 Un système de flasques et de tringle inox, associé à
un élement de manœuvre, qui permet de rendre
mobile les lames elliptiques de 180 mm à 300 mm entre
porteurs :
--orientation manuelle : lames de 180 mm à 270 mm
--orientation motorisée : lames de 180 mm à 300 mm

450

75

75

50
50

600
180

30

Le garde-corps WICLIFE est conçu sur le principe d’un unique
type de poteau de 50 mm x 24 mm en forme de « I » réversible
pour les parties droites et les angles. Les poteaux sont fixés sur les
dalles par différentes formes de platines permettant le réglage en
hauteur et l’aplomb. Ces solutions économiques et standardisées
assurent un gain de temps et de pose sur chantiers.
Avec WICLIFE, les architectes ont désormais à leur disposition des
garde-corps diversifiés aux lignes épurées et fluides. Ils peuvent
choisir des solutions issues des garde-corps à barreaudage et
des garde-corps à bande filante.

25

75

72

100

300

500

83

30
30

40

75

207207
mm

600

43

40

4

103

75

240

83
83

50
50
270

50

50

300

115
115

4

103
103

43

50

75

50

50
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115
75

40

04/17

300
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34

34

34

WICSOLAIRE
Ombrière

90

82

70

 ICSOLAIRE
W
Brise-soleil
Intégration en façades

30

1.4

Le brise-soleil WICSOLAIRE intégré en façades contribue
aux économies d’énergie et satisfait aux exigences
34
architecturales
d’aujourd’hui. Ses trois types d’application
permettent une adaptation sur tous les murs-rideaux
WICTEC et MECANO. L’intégration30.9 en façades du
brise-soleil
WICSOLAIRE
apporte
une
dimension
moderne et écologique aux bâtiments.

15
15

100mm
100

13
13

14.5
14.5

9090
mm

150 mm

Afin de réguler l’ensoleillement et la température des terrasses,
WICONA commercialise l’Ombrière WICSOLAIRE en lames
d’aluminium. Cette gamme de produits permet également
de réduire les besoins en climatisation des pièces adjacentes,
elle s’adapte parfaitement aux exigences architecturales des
bâtiments actuels et est idéale pour répondre aux besoins des
constructions de type HQE et BBC.

Performances techniques :
WICSOLAIRE
D20 Intégration en façades
 Le système de brise-soleil WCISOLAIRE autorise
deux modèles de lames pour l’intégration dans les
murs-rideaux et verrières
 Lames en forme de C, en aluminium extrudé
des dimensions :
--100 mm
--150 mm
 Trois applications sont possibles :
--Lame horizontale fixe devant mur-rideau
--Lame horizontale fixe en casquette avec
haubans devant mur-rideau
--Lame horizontale fixe devant verrière
 Fixation des lames horizontales sur des profilés
supports à l’aide de pattes en aluminium autorisant
4 angles d’inclinaisons : 15°, 30°, 45° et 60°
 Fixation des supports de la lame sur les montants à
l’aide d’une équerre de fixation ponctuelle

Performances techniques :
Dimensions :
 Version 1 module : 4.500 mm x 6.551 mm
 Version 2 modules : 7.000 mm x 4.016 mm
 Modularité totale pour offrir des surfaces de couverture
importantes (terrasse de café, préau, zones fumeurs, …)
Poteaux :
 Poteaux aluminium de 140 mm, à la fois esthétiques et
résistants
 Poteaux affleurants ou décalés pour une adaptation
parfaite à la situation de pose
 Fixation aisée sur terrasse avec platines en inox
Lames :
 Orientation des lames jusqu’à 130° pour optimiser les
rapports de lumière
 Implantation des lames parallèlement ou
perpendiculairement à la façade

150

27
27

Lame plate

Moteur intégré :
 Motorisation inox intégrée étanche à l’eau et à la
poussière
 Possibilité de raccordement à un système de gestion
centralisé
 Fermeture automatique des lames en cas de pluie
ou en cas de vent et selon la température extérieure
sélectionnée
 Test de résistance pour un fonctionnement
de 20 000 cycles
Toiture :
 Toiture étanche en position fermée
 Évacuation des eaux de pluie invisible en périphérie,
avec évacuation dans un poteau d’angle au choix
Attestation de tenue au vent au CSTB (jusqu’à
230 Km/h pour une Ombrière WICSOLAIRE de 3m*3m
en version adossée).

58
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Applications :
 Adossée à la façade
 Isolée
 En angle
 Entre les murs
 Couplées

04/17

Lame courbe
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WICSOLAIRE
Volet coulissant

WICTEC 50FP
WICTEC 60FP
Façades EI30

Lames ventelles inversées
(occultation totale)

86

86

86

La gamme de protection solaire WICSOLAIRE s’étend avec
une offre de volets coulissants et de brise-vue en aluminium.
Adaptées aux besoins des constructions modernes, en neuf ou
en rénovation, les volets coulissants WICSOLAIRE répondent aux
enjeux architecturaux et techniques des bâtiments : gestion des
apports solaires, régulation de la température, ventilation naturelle
des bâtiments.

Lames rectangulaires droites
(occultation partielle)

Lames rectangulaires inclinées
à 42° (occultation partielle)

Le concept FP est basé sur les façades standard WICTEC
50, ce qui signifie que des solutions coupe-feu peuvent être
combinées de manière homogène et fonctionnelle avec des
solutions standard. WICTEC FP offre des masses vues étroites
de seulement 50 et 60 mm. WICTEC 50FP et 60FP conviennent
à une application intérieure et extérieure. La façade coupe-feu
peut être combinée avec les portes coupe-feu WICSTYLE 77FP
sans avis de chantier.

Performances techniques :
Principe du système :
 Combinaisons multiples sur fenêtre et porte-fenêtre
 Variété de remplissages :
- Pleins : lames verticales ou horizontales
- Persiennés avec lames fixes toute hauteur ou traverse
intermédiaire
- Persiennés avec lames orientables, toute hauteur ou
traverse intermédiaire
- Mixtes : persiennés fixes et pleins en partie basse
 Pose en applique ou sous linteau
 Retard à l’effraction
 Lames fixes ou orientables
 Système de motorisation discret et sécurisé :
- Intégré sur rail ou dissimulé dans un bandeau élégant
- Déplacement latéral silencieux et sécurisé : détection
d’obstacle et interruption automatique
- Possibilité de passer en mode manuel en cas de
coupure électrique
 Sécurité : anti pince-doigts

Performances techniques :
Largeur :
Système de base :
Classement coupe-feu :
Prise de volume :
Dimensions de
remplissage :

Hauteur et largeur
de façade:

50 et 60 mm
WICTEC 50 / WICTEC 60
EI30 selon EN 1364-3
et EN 13501-2
de 18 mm à 51 mm
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
illimitée

Principe du système :
 Masses vues étroites : 50 et 60 mm
 Compatible avec les systèmes standard WICTEC 50
et identique d’un point de vue structurel
 Eléments de remplissage : verre ou panneau plein
 Plus de liberté de design grâce à la possibilité de
grands éléments de remplissage
 Convient à une application intérieure et extérieure
 Peut également être combiné avec les portes
coupe-feu WICSTYLE 77FP
 PV de résistance au feu EI30
validé au laboratoire Efectis

Quincaillerie :
 Coquille de manœuvre de type coulissant
 Verrou aluminium et gâche : réversible droite et gauche,
2 positions (longue et courte)
 Serrures à 1 ou 3 points d’ancrage, avec ou sans
poignées de manœuvre, une crémone deux points ou
des verrous latéraux ou verticaux
 Dimensions maximales : L 1.400 mm x H 2.400 mm
 Poids maximal : 80 kg au total
 Endurance > 25 000 cycles

Finitions :
 Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380

1 vantail
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2 vantaux

3 vantaux

60

Résistance aux chocs :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe AE (A*AE)
classe RE1200 (E* RE1200)
2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
classe E5 / I5
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

04/17

Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :

61

WICLINE 65FP
Fenêtre et cloison E30

L'offre de cloison et fenêtre WICLINE 65FP vient compléter la
gamme protection incendie WICONA. Sa conception se base
intégralement sur la série de fenêtres WICLINE 65 evo et n’est
pas modifiée même dans son application standard. La fenêtre à
simple battant peut-être mise en œuvre en tableau ou intégrée
dans une cloison associée pare-flamme E30 WICLINE 65FP.

WICSTYLE 65FP
WICSTYLE 77FP
Portes E30 et EI30
Cloisons EI30 et EI60
La protection incendie est l’un des secteurs les plus sensibles du
bâtiment. Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels,
établissements de santé, lycées, collèges, salles de spectacles
et loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, les portes et
cloisons WICSTYLE FP offrent des solutions adaptées pour le
classement E30, EI30 et EI60.

Performances techniques :
Principe du système - Fenêtre WICLINE 65FP E30 :
 Profilés à haute performance thermique
 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
 Assemblage avec des équerres spécifiques à injection
de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 46 mm
 Sens du feu indifférent
Quincaillerie :
 Quincaillerie visible pièces visibles en différentes
couleurs
 Quincaillerie cachée
 Poids max. par vantail : 160 kg
 Béquille amovible ou béquille à clef
 Dimensions max. : L 1.200 mm x H 1.700 mm

Porte WICSTYLE 65FP E30

1FRPLITS

Fenêtre WICLINE 65FP E30

Cloison WICLINE 65FP E30

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E900 (E*E900)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 3 (20.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

1FRPLITS

Finitions :
 Anodisée Qualanod label EURA/EWAA
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration
Cloison aluminium E30
 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
 Grandes dimensions possibles jusqu’à
L illimitée x H 3.400 mm
 Prises de volume : jusqu’à 40 mm
 Sens du feu indifférent

Porte WICSTYLE 77FP EI30

Performances techniques :
 Porte WICSTYLE 65FP E30 - PV de résistance E30
validé au laboratoire Efectis suivant les normes
EN 1634-1 et EN 13501-2
 Porte WICSTYLE 77FP E30 - PV de résistance au feu
E30 validé au laboratoire Efectis selon EN 1634-1,
EN 13501-2
 Porte WICSTYLE 77FP EI30 - PV de résistance au feu
EI30 validé au laboratoire Efectis selon EN 1634-1
et EN 13501-2
 Cloison WICSTYLE 77FP EI30 - PV de résistance EI30
validé au laboratoire Efectis suivant les normes
EN 1364-1 et EN 13501-2
 Cloison WICSTYLE 77FP EI30 avec vitrages collés bord
à bord - PV de résistance EI30 validé au laboratoire
Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Cloison WICSTYLE 77FP EI60 - PV de résistance au feu
EI60 validé au laboratoire Efectis selon EN 1364-1
et EN 13501-2
 Cloison WICSTYLE 77FP EI60 avec vitrages collés bord
à bord - Performance EI60 validée au laboratoire Efectis
suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
 Large choix de serrures : verrouillage mono et
multipoints avec ou sans contrôle d’accès et
asservissement, ouverture motorisée
 Sens du feu indifférent
 Poids maximal par vantail : jusqu’à 200 kg
 En plus des performances sécurité incendie, les
solutions de portes issues de secours sont conformes
aux normes NFS 61-937, EN 179 et EN1125

La règle du C+D selon IT249
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E30
Fenêtre et cloison WICLINE 65 FP
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Cloison WICSTYLE 77FP EI60 Vitrages collés bord à bord
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