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WICONA

WICONA, c’est aujourd’hui 70 ans 
d’expérience, de savoir-faire et d’expertise 
dans les systèmes en aluminium pour le 
bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, 
portes, garde-corps. Acteur de référence 
sur son secteur, la marque est réputée pour 
son haut niveau d’exigence en matière de 
fiabilité, de performances mécaniques, 
thermiques et acoustiques, de durabilité, 
ainsi que de recyclabilité. Elle est ainsi 
le partenaire naturel des architectes et 
bureaux d’études, avec qui elle collabore 
de façon étroite pour les aider à concrétiser 
leurs idées les plus créatives. 

Des solutions optimisées et contrôlées

Les équipes de WICONA s’appuient sur le 
bureau d’études situé à Ulm, en Allemagne, 
au siège social de l’entreprise. Celui-ci 
conçoit, teste et contrôle l’ensemble des 
produits, garantissant ainsi la qualité et 
l’homogénéité des gammes. 

1 I

1 I et 3 I   Siège social WICONA Ulm, Allemagne
Photos : DR WICONA

2 I   Photo : DR WICONA

La marque propose ainsi des solutions 
technologiques innovantes et performantes 
pour la construction de façades et 
menuiseries en aluminium. Aujourd’hui, la 
marque met à la disposition des acteurs du 
bâtiment le plus large choix en la matière 
ainsi qu’une offre de services complète.

Parallèlement, WICONA accélère le 
renouvellement de ses gammes pour faire 
face à l’évolution des réglementations et 
normes, répondant ainsi aux demandes 
des menuisiers, façadiers et métalliers avec 
qui elle collabore de longue date.

2 I

Expérience et savoir-faire 
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3 I
Le Groupe Norvégien Hydro, dont le siège 
social est à Oslo, est la seule entreprise  
d’aluminium intégrée au niveau mondial 
avec 150 sites de production dans plus 
de 40 pays, 35 000 employés et plus de 
30 000 clients. Solidement organisé autour 
des secteurs de l’extrusion, de la conception 
de systèmes constructifs pour le bâtiment 
et de la mise au point de tubes de précision 
pour l’industrie, le groupe développe des 
solutions éco énergétiques aident à réduire 
les émissions de CO2 et atténuer l’impact 
environnemental de son activité.

Une ressource naturelle et pérenne

L’aluminium est le 3e élément le plus 
abondant sur la croute terrestre après 
l’oxygène et le silicium.

Un matériau esthétique, 
résistant et pratique

L’aluminium est un matériau trois fois plus 
léger que l’acier. Il est également très 
résistant et facile d’entretien (ni poussières, 
ni particules, ni vapeurs). Enfi n, il offre aux 
architectes une grande versatilité : les 
profi lés en aluminium s’adaptent à toutes 
les formes de fenêtres, portes ou façades 
et à toutes les dimensions, permettant un 
meilleur apport lumineux (jusqu’à 17 % 
en plus). La remarquable résistance de 
l’aluminium par rapport à son poids rend 
possible la réalisation de structure légères 
ayant une stabilité exceptionnelle, ce qui 
donne à l’architecte les moyens d’obtenir 
les performances souhaitées. La rigidité 
inhérente de l’aluminium permet quant à 
elle de fabriquer des fenêtres et des murs 
rideaux aux cadres très étroits, maximisant 
l’ensoleillement pour des dimensions 
extérieures donnée.

Un matériau performant

Les profi lés aluminium à rupture de pont 
thermique assurent une véritable barrière 
thermique et acoustique, répondant ainsi 
aux normes en vigueur les plus exigeantes. 
Ils peuvent être associés à des vitrages 
techniques améliorant l’isolation et la 
sécurité.

Une recyclabilité 100%

L’aluminium est recyclable à 100 %, 
indéfi niment et sans dégradation de ses 
propriétés. Aujourd’hui, 93 % des produits 
en aluminium issus des bâtiments en fi n de 
vie sont ainsi recyclés.

WICONA, une marque du 
Groupe international Hydro L’aluminium, un matériau d’avenir



Mutation des villes,  
défis et enjeux

1 I
Aujourd’hui, la population mondiale est 
urbaine à 50%. En 2050, ce pourcentage 
s’élèvera à plus de 70% et le monde ne 
comptera pas moins de 6 milliards de 
citadins. Alors que les villes occupent 
seulement 2% de la surface terrestre, 
celles-ci produisent près de 80% des gaz 
à effet de serre

Cette concentration urbaine (allant de 
pair avec une verticalisation croissante 
des bâtiments) n’est donc pas sans 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales. Conditions de circulation 
difficiles, pollution de l’air, qualité de vie 
dégradée. Vivre en ville apparaît comme 
de plus en plus compliqué. Ce nouveau 
visage de la ville oblige les professionnels 
du bâtiment et prescripteurs à prendre en 
compte de nouvelles contraintes. La gestion 
raisonnée des ressources, l’intégration 

1 I    Gettyimages®

2 I   De Rotterdam, Pays-Bas
Architectes : OMA
Entreprise : TGM
Photo : DR WICONA

des énergies renouvelables, la réduction 
des gaz à effet de serre, la sécurité et la 
mobilité des personnes, l’inclusion du 
numérique, l’évolution des réglementations 
européennes et française (avec notamment 
la RBR 2020-2050), s’imposent comme 
autant de défis à relever pour l’édification 
de la ville de demain, résiliente, inclusive et 
connectée.

Dans ce contexte, il semble donc 
indispensable de remodeler le paysage 
urbain pour le rendre plus efficace et plus 
agréable à vivre. C’est le défi lancé aux 
grandes villes qui seront, à n’en pas douter, 
des villes sobres, inclusives, compatibles 
avec une planète aux ressources limitées. 
Le bâtiment a un rôle clé à jouer et donne 
aux professionnels du secteur de nouvelles 
opportunités d’innovations.

Ville résiliente, inclusive et connectée
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2 I
C’est à cette question majeure que 
WICONA s’attache à répondre en 
apportant des solutions aluminium 
intelligentes (façades, portes, fenêtres, 
coulissants, brise-soleil…), pour offrir au 
marché du bâtiment de nouvelles manières 
de construire. La marque œuvre au service 
d’un aménagement urbain durable en 
plaçant le confort des usagers au cœur de 
sa réflexion. L’entreprise entend, en effet, 
faire référence auprès des professionnels 
en apportant des réponses pointues et sur-
mesure aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage.

Comment offrir au citoyen une grande qualité de vie dans un espace urbain idéal ?



Au-delà de son catalogue riche en systèmes 
constructifs, WICONA se démarque par ses 
créations sur-mesure. Elle se positionne 
ainsi comme un partenaire de tout premier 
plan pour les architectes européens et 
les bureaux d’études façades, qu’elle 
accompagne à toutes les étapes de 
leurs projets les plus ambitieux, aidée 
en cela par un service dédié aux projets 
spéciaux développés en France comme en 
Allemagne.

Celui-ci profite notamment des aptitudes 
du bureau d’études d’Ulm, ainsi que de 
celles du centre technique de Bellenberg 
(également en Allemagne), où sont testés et 
certifiés tous les produits WICONA, même 
les façades (jusqu’à 10 m de haut), afin 
d’assurer une qualité optimale. 

Des projets d’envergure sur-mesure

Le partenaire  
de vos projets

1 I

1 I   The Cube, Birmingham, Grande Bretagne
Architecte : Make - Entreprises : Haga Metallbau, Hofheim
Photo : DR WICONA

2 I   Orona Ideo, Espagne
Architectes : X.Barrutieta, E.Goikoetxea,  
J. delaFuente, S.Pérez
Entreprise : Uxama - Photo : Agustín Sagasti

Cette organisation doit permettre à 
WICONA de développer de grands projets 
sur-mesure, y compris dans le registre des 
verrières, qui représentent actuellement 
entre 5 et 10% du chiffre d’affaires 
en France. Cette volonté de renforcer 
cette activité l’entraîne aujourd’hui à 
travailler très en amont avec les parties 
prenantes (architectes, bureaux d’études, 
ingénieurs…) et à définir de nouveaux 
modes projets, au travers d’outils 
numériques innovants, tels que le BIM.
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Façades, Murs-rideaux

Conception

Les gammes des systèmes de façades 
WICTEC et MECANO autorisent toutes les 
créations architecturales à partir d’une base 
homogène qui s’adapte à tous les types de 
façades, du simple mur-rideau, à la façade 
respirante et à la verrière.

Utilisation

Les systèmes de façades WICTEC 
et MECANO permettent de multiples 
combinaisons pour la conception de 
bâtiments modernes et performants.

Pour les experts en bâtiment, comme pour 
leurs clients, les systèmes constructifs 
en aluminium permettent de réaliser un 
grand nombre de façades esthétiques et 
fonctionnelles.

1 I

1 I   Mairie Illkirch-Graffenstaden (67)
Architecte : Atelier Filippini
Entreprise : Atalu - Photo : Christian Creutz

2 I   Université Blondel, Rouen (76)
Architecte : Patriarches & Co
Entreprise : AVA - Photo : Géraldine Bruneel

3 I    Palais des Festivals de Cannes (06)
Architecte : Cabinet Druet
Entreprise : Difral - Photo : Hervé Fabre

Domaines d’application

• Multidirectionnelle
• Design industriel
• Très hautes performances énergétiques
• Haute sécurité
• Aluminium sur ossature bois
• Grande portée
• Verrière, dôme et pyramide
• Cadres
• Vitrage structurel
• Respirante
• Grille
• Trames horizontale et verticale
• Lisse (V.E.C.)
• Parclosée (V.E.P.)

2 I
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Façades, Murs-rideaux Aluminium 

Les points forts

•  Adaptation aux contraintes techniques 
élevées

•  Hautes performances thermique et 
acoustique

• Système constructif multi-dimensions

•  Intégration et gestion de brise-soleil 
aluminium et photovoltaïque



Brise-soleil, Ombrière,  
Volet coulissant

Conception

Les gammes de volets coulissants, de lames 
de brise-soleil et d’ombrière aluminium 
WICSOLAIRE contribuent aux économies 
d’énergies et s’adapte aux besoins des 
constructions modernes.
La gamme WICSOLAIRE répond aux enjeux 
architecturaux et techniques des bâtiments 
d’aujourd’hui : gestion des apports solaires, 
régulation de la température, ventilation 
naturelle.

Utilisation

Les gammes WICSOLAIRE sont destinées 
au marché du bâtiment tertiaire, collectif et 
résidentiel en neuf ou en rénovation.

1 I

1 I   Sofilo, Marseille (13)
Architecte : Poissonnier Ferran - Entreprise : PIC Provence 
Photo : L. Molinier

2 I   Ecole primaire de Villemoustaussou (11)
Architecte : Thierry Planchet
Entreprise : Labeur - Photo : Patrick Loubet

3 I   Siège social CERFRANCE Finistère, Quimper (29)
Architecte : Cap Architecture
Entreprise : Bret Alu - Photo : Erwans

Domaines d’application Brise-soleil

•  Intégration en façades murs-rideaux et 
verrières MECANO et WICTEC 50

•  Montage sur structure décalée, avec 
haubans, en verrière ou en structure 
indépendante

Domaines d’application Ombrière

• Isolée
• Adossée à la façade
• En angle
• Entre les murs
• Couplées

2 I
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Les points forts

• Économies d’énergies

• Protection solaire

• Ventilation naturelle

• Modularité

• Motorisation

• Gestion de l’orientation des lames

•  Etanchéité de la toiture ombrière en 
position fermée

•  Intégration parfaite dans les 
constructions de type HQE et BBC

• Sécurité

Domaines d’application  
Volet coulissant

• Montage en applique sur façades
• Lames pleines ou ajourées

Brise-soleil, Ombrière, Volet coulissant Aluminium



Portes, Porte repliable

Conception

Les portes WICSTYLE ont bénéfi cié de 
nombreuses innovations technologiques et 
allient élégance et protection avec une mise 
en œuvre facilitée.

WICONA étend sa gamme de portes 
avec la porte repliable WICSLIDE. Ce type 
de menuiseries assure modularité des 
espaces, encombrement réduit et grandes 
ouvertures vers l’extérieur.

Allant de la simple battante à ouverture 
intérieure ou extérieure à la “grand trafi c”, 
qu’elles soient composées avec imposte ou 
châssis latéral fi xe, les portes WICONA se 
déclinent à l’envi.

Utilisation

Les gammes WICSTYLE sont destinées 
au marché du bâtiment tertiaire, collectif 
et résidentiel. Elles sont particulièrement 
adaptées aux établissements publics et 
lieux de grand passage.

1 I

1 I et 2 I   EHPAD Les Magnolias, Biganos (33)
Architecte : Lankry - Entreprise : Richard SA Alu
Photo : Patrick Loubet

3 I   Leclerc de Saint-Gaudens (31)
Architecte : Brunerie & Irissou
Entreprise : Grégoire 12 - Photo : Patrick Loubet

Domaines d’application

•  Porte battante ouvrant périphérique ou 
plinthe

• Porte battante Grand Trafi c
• Porte battante anti pince-doigts
• Porte va-et-vient
• Porte va-et-vient anti pince-doigts
• Porte tirée-poussée
• Porte simple action anti pince-doigts
• Porte repliable

2 I
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Portes, Porte repliable Aluminium

3 I
Les points forts

• Gamme homogène

• Performances élevées

• Grandes dimensions

• Tous types d’ouvertures

• Adaptation PMR

• Fermetures sécurisées (3 points)

• Manœuvre et fabrication simplifiées

• Anti-effraction

• Résistance pare-balles



Fenêtres, Portes-Fenêtres

Conception

Parce que le choix des fenêtres et des 
portes-fenêtres contribue à l’esthétique 
et à l’architecture des bâtiments, les 
fenêtres WICONA offrent de nombreuses 
possibilités et proposent un large choix de 
types d’ouvertures.

Utilisation

Les gammes de fenêtres et de portes-
fenêtres WICONA sont destinées au marché 
du bâtiment tertiaire, collectif et résidentiel, 
pour le neuf et la rénovation et concilient 
performances et économies.

1 I

1 I   Maison Départementale des Sports, Montpellier (34)
Architecte : Chabanne et Partenaires
Entreprise : Barsalou - Photo : Ludovic Molinier

2 I   Résidence Les Villégiales de l’Ovalie, Montpellier (34)
Architecte : A+ Architecture
Entreprise : Bedos - Photo : Media Provence

3 I   EHPAD Résidence du Bord de Mer, Calais (62)
Architecte : IODA
Entreprise : Roger Dufeutrelle - Photo : Franck Deletang

Domaines d’application

• Ouvrant visible
• Ouvrant caché
• Solution haute isolation
• Ouvrant de ventilation
• Respirant
• Micro-ventilation
• Limiteur d’ouverture

2 I



Fenêtres, Portes-Fenêtres Aluminium
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3 I
Les points forts

• Gammes homogènes

•  Très hautes performances thermique, 
acoustique et dimensionnelle

• Performance modulable

• Large éventail d’applications

• Seuil PMR

• Drainage caché sur l’ensemble de l’offre

• Intégration dans murs-rideaux

• Quincaillerie cachée et visible

• Facilité de fabrication et de pose

• Anti-effraction

• Résistance pare-balles



Coulissants,  
Levants-coulissants

Conception

Les fenêtres, portes-fenêtres coulissantes 
et galandages WICSLIDE permettent la 
réalisation de grandes baies vitrées très 
appréciées dans l’architecture moderne.

Ces gammes proposent un large choix 
d’ouvertures de la simple fenêtre coulissante 
aux levants-coulissants de 400 kg par vantail.

Utilisation

Les gammes WICSLIDE sont destinées au 
marché du bâtiment tertiaire, collectif et 
résidentiel en neuf ou en rénovation.

1 I

1 I   Groupe Scolaire Lucie Aubrac, Nanterre (92)
Architecte : Dietmar Feichtinger
Entreprise : Plastalu - Photo : David Bourreau

2 I   Ecole Maternelle Gérard Reillon, Bois d’Arcy (78)
Architectes : Pascaline Guillier et Véronique Jandelle
Entreprise : Plastalu - Photo : Hervé Abbadi

3 I   Hôtel Communauté des Communes, Saint-Loubès (33)
Architecte : Frédéric Laffite
Entreprise : Richard SA - Photo : Patrick Loubet

Domaines d’application

• Coulissant standard
• Coulissant à galandage
• Levant-coulissant

2 I
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Coulissants, Levants-coulissants Aluminium 

3 I
Les points forts

• Gammes homogènes

• Lignes sobres et ergonomiques

• Manœuvre et fabrication simplifiées

• Fermeture sécurisée

• Adaptation seuil PMR

• Liaison avec l’ensemble de la gamme

• Grandes dimensions

• Performances élevées

• Anti-effraction

•  Isolation thermique et acoustique 
renforcée

• Motorisation



Façade, Porte, Fenêtre,  
Cloison Sécurité Incendie 

Conception

L’offre coupe-feu et pare-flamme WICONA 
répond à une des grandes problématiques 
du bâtiment : la sécurité incendie. Façade, 
porte, cloison et fenêtre composent cette 
gamme très complète.

La façade grille coupe-feu est conforme aux 
catégories de résistance au feu EI30 selon 
EN 13501.

La porte à rupture de pont thermique, 
simple action 1 ou 2 vantaux est conforme 
aux catégories de résistance au feu E30, 
EI30 et EI60 selon EN 1634 et EN 13501.

La cloison aluminium coupe-feu est 
conforme aux catégories de résistance 
au feu EI30 et EI60 selon EN 1634 et 
EN 13501.

La fenêtre et la cloison sont conformes aux 
catégories de résistance au feu E30 avec la 
gestion du C+D selon IT249.

1 I

1 I et 3 I   Photos : DR WICONA

2 I   Aquamotion, Courchevel (73)
Architecte : Studio Arch
Entreprises : Amalgame, Blanchet SAS, PIC 
Photo : Gilles Aymard

Utilisation

Les produits sécurité incendie WICONA 
sont destinés 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.

Domaines d’application

• Façade
• Porte et cloison
• Fenêtre et cloison

2 I
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II
Façade, Porte, Fenêtre, Cloison Sécurité Incendie Aluminium 

3 I
Les points forts

• Gamme homogène et combinable

• Grandes dimensions

•  Porte à rupture de pont thermique 
étanche aux flammes et aux gaz 
inflammables

•  Façade coupe-feu compatible avec 
les systèmes standards WICTEC 50

•  Cloison intérieure vitrée sans montant 
avec bord à bord des vitrages sur la 
hauteur

•  Grands éléments de remplissage et 
large choix de ferrures adaptées à 
tous les projets

• Gestion du C+D



Garde-corps

Conception

Les garde-corps sont indispensables 
pour assurer la sécurité des ouvertures 
en façade, des escaliers et terrasses des 
bâtiments tertiaires ou résidentiels.

La gamme WICLIFE, fiable et élégante, 
propose une grande liberté de création grâce 
à ses multiples applications : barreaudages, 
remplissages verriers, mixtes, avec une mise 
en œuvre facilitée.

1 I

1 I   Résidence Les Pins, Mérignac (33)
Architecte : Enet Dolowy
Entreprise : Jouneau - Photo : Positif

2 I   Photo : DR WICONA

Domaines d’application

• à barreaudage
• à remplissage

2 I

Les points forts

• Normes NF.P 01.012 et 01.013

• Accessoires discrets

• Sécurité élevée

• Entretien facile

Garde-corps Aluminium 
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Vérandas

Conception

Les vérandas WICSUN sont conçues pour 
une parfaite intégration dans tous les styles 
architecturaux.

Fonctionnelles et esthétiques, les vérandas
WICSUN assurent une sécurité et une
protection élevées.

3 I et 4 I   Photo : DR WICONA

Les points forts

• Toiture à structure modulaire

• Toutes formes

• Grandes portées

• Isolation renforcée

• Confort, sécurité, esthétique

• Intégration de châssis performants

• Adaptation aux châssis de la gamme 65

4 I

Vérandas Aluminium 

3 I



1 I

Fabrication

1 I à 8 I   Photos : DR WICONA

Process de fabrication

La fabrication et la pose sont des étapes 
cruciales. Ainsi, WICONA cultive sans 
cesse son savoir-faire pour vous assurer 
amélioration des performances, réduction 
des coûts et rentabilité accrue. 

Les solutions WICONA tels que les joints 
tournants, le prépositionnement de la 
quincaillerie ou les accessoires communs à 
plusieurs gammes sont quelques exemples 
qui permettent de simplifier les phases de 
fabrication des menuiseries.

2 I

3 I

4 I
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Outils de fabrication

Les outils pneumatiques WICONA puissants 
et robustes sont prévus pour chaque 
gamme, livrés avec notice d’utilisation et 
échantillon matière.
Conformes aux normes de sécurité au 
travail, ces outils ont été spécialement 
conçus dans le but d’usiner avec extrême 
précision les menuiseries WICONA.

•  Presses pneumatiques multifonctions 
avec cassettes interchangeables pour :
-  Fenêtres WICLINE 65, 65 evo, 75 evo, 

115AFS 
-  Portes WICSTYLE 65, 65 evo et 75 evo 
-  Levant-coulissant WICSLIDE 160 

•  Outils autonomes, lubrifiés et avec 
amortisseur pneumatique pour :
-  Coulissants standard et à galandage 

WICSLIDE 65

• Outils portatifs 7 I

6 I

5 I 8 I



1 I

Outils informatiques

1 I   Photo : DR WICONA

WICONA Finder*

WICONA Finder est une bibliothèque en 
ligne répertoriant les principaux chantiers 
WICONA à travers le monde.
Cet espace interactif présente des 
réalisations conçues avec les solutions 
WICONA. WICONA Finder offre un accès 
rapide, aisé et convivial à tous les détails 
de la construction : coupes, descriptifs, 
photos, intervenants. 

Bibliothèque pour Autocad

Cette bibliothèque intègre les produits 
WICONA et permet de créer, modifier les 
dessins techniques ou plans de mise en 
situation de menuiseries. La bibliothèque 
pour Autocad s’intègre dans Autocad 
ou Autocad LT et permet d’accéder aux 
différents produits de la marque WICONA. 

*Existe également sous forme d’application sur l’Apple 

Store et Google Play.

Com@lu 

Com@lu est la liaison EDI entre WICTOP et 
l’assistance commerciale.

Cette plateforme de commandes en ligne 
permet en toute simplicité d’enregistrer 
les commandes par saisie directe ou via 
Winpro et de consulter à tout moment 
les informations relatives au suivi des 
commandes.

Inertie V3

Outil simple, intuitif et convivial, Inertie V3 
est une aide dans le dimensionnement et 
la vérification des éléments composant un 
ouvrage aluminium. Il permet de remettre les 
notes de calculs aux bureaux d’études, aux 
architectes ou aux organismes de contrôle.



26

27

WICTOP

Logiciel de chiffrage, d’études techniques, 
de préparation de commandes et d’aide à la 
fabrication pour l’ensemble des menuiseries 
de la marque WICONA. WICTOP propose un 
module de calcul thermique, un module de 
contrôle du dimensionnement des profiles, 
l’édition de la fiche environnementale du 
produit ainsi que l’édition de la déclaration et 
des étiquettes pour le marquage CE.

Des liaisons automatiques avec les 
tronçonneuses, les bancs d’usinage et les 
principaux logiciels de gestion du marché 
sont aussi disponibles.

Optimal

Logiciel de calcul des coefficients thermiques 
des menuiseries et façades de la marque 
WICONA.

BIM & WIC3D

WIC3D est le configurateur d’objets 3D 
BIM dédié aux constructions complexes, 
comme les murs rideaux. 

Une fois la maquette définie, dans Google 
Sketchup par exemple, l’architecte l’envoie 
au logiciel WIC3D. Il peut alors redéfinir sa 
façade ou ses châssis avec les éléments 
précis des produits intégrés au logiciel. 
Après modifications ou récupération des 
données effectuées, l’architecte peut ainsi 
les réintégrer dans sa maquette. 

Bibliothèque d’objets 3D BIM WICONA  
sur BIMstore

WICONA met à disposition une bibliothèque 
d’objets 3D BIM paramétrables comme la 
façade WICTEC 50, les fenêtres WICLINE 
ou encore les portes WICSTYLE sur la 
plateforme BIMstore.co.uk.

WICACOUSTIC

WICONA a développé en collaboration 
avec le groupe GAMBA Acoustique, bureau 
d’études international en acoustique et 
vibrations, WICACOUSTIC : un logiciel 
permettant d’évaluer de façon précise la 
performance acoustique d’une menuiserie, 
quelle que soit sa configuration.

WICACOUSTIC est doté d’une capacité 
d’évaluation avec une précision à plus ou 
moins 1 décibel, soit la même précision que 
pour un essai normalisé de laboratoire. Il 
offre plus de souplesse aux professionnels 
du bâtiment et leur permet de vérifier 
directement et d’optimiser, en quelques 
clics, leur choix dès la phase de conception. 
En plus de l’évaluation acoustique, 
WICACOUSTIC permet de modéliser des 
menuiseries complexes (fenêtres sur allège 
avec des fixes latéraux...) et de grandes 
dimensions.

Site internet www.wicona.fr
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La formation

Fondé en 1968, Delta Formation est 
aujourd’hui le centre de formation spécialisé 
dans les métiers de la menuiserie aluminium 
enregistré auprès de l’Administration pour 
la Formation Professionnelle Continue.

Delta Formation construit sa démarche et 
son offre de formations sur une conviction 
forte : le succès de toute entreprise dépend 
de la capacité de son personnel à s’adapter 
aux changements (techniques, normatifs, 
informatiques...), à accroître sa productivité 
et à améliorer sans cesse la qualité des 
prestations proposées à ses clients.

L’offre de formations proposée par Delta 
Formation est construite à partir d’une 
analyse constante et rigoureuse des 
besoins et des attentes des clients. Elle 
est élaborée par des professionnels pour 
des professionnels, et se veut pleinement 
opérationnelle.

1 I

Services

Les avantages pour l’entreprise

•  Apport de jeunes apprentis motivés, 
créatifs et formés au marché de l’aluminium

•  Implication dans la pédagogie de la 
transmission de savoir, savoir-faire et 
savoir être

•  Un nouveau mode de recrutement 
sécurisé et la constitution d’une pépinière 
de nouveaux talents

Certification  
CERTIBAT FEE Bat RENOVE

Pour accéder à la qualification RGE, 
les entreprises de construction doivent 
impérativement suivre des formations FEE 
Bat. Seuls les organismes de formation 
certifiés CERTIBAT sont à même de 
proposer et de dispenser ces formations 
obligatoires à la qualification RGE.

Désormais, DELTA FORMATION vous 
permet d’obtenir la qualification RGE avec 
sa formation FEE Bat RENOVE « Devenir 
responsable technique en rénovation 
énergétique ». 
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2 I
Support technique

WICONA met à disposition de ses clients 
une assistance technique complète.
Celle-ci a pour objectif de les accompagner 
en les aidant à acquérir autonomie 
et maîtrise, leur conférant ainsi une 
compétence unique à même de favoriser le 
succès de leurs projets.
• Assistance technique et commerciale
• Aide au chiffrage
• Assistance créations spécifiques
• Outils / centre d’usinage
• Accompagnement au démarrage atelier
• Expertise-conseil

Les services +

• Banc d’essai
WICONA offre la possibilité à ses clients de 
réaliser des tests sur les sites de Courmelles 
et de Bellenberg (Allemagne) afin de vérifier 
la qualité de leurs châssis et façades (Test 
AEV : Air, Eau, Vent).

• Aide à la gestion
Afin d’aider les clients à intégrer les évolutions 
liées à la réglementation et à l’environnement, 
WICONA a développé des modules de 
formation spécifiques, dont :

-  RGE FEE Bat RENOVE : Devenir 
responsable technique en rénovation 
énergétique des logements

-  Les fondamentaux de la conception 
bioclimatique RT 2012

- Normes DTU, règles appliquées.

WICONA, c’est bien plus qu’un large choix de solutions techniques de haute qualité. Si 
le service est au cœur de notre culture d’entreprise, c’est parce ce que nous sommes 

convaincus qu’en formant nos clients, en les accompagnant et en les conseillant, nous 
leur donnons les clés pour tirer pleinement profit de nos solutions et porter dignement les 
couleurs de WICONA sur leurs chantiers.



Sites logistiques

1 I

1 I à 6 I   Photos : Patrick Loubet

Chiffres clés Courmelles

•  Capacité de production annuelle :  
10 000 tonnes

•  Capacité de stockage de profilés : 
4 400 alvéoles

•  Potentiel de laquage maximal : 
80 coloris différents par jour

Site de Bonneuil-sur-Marne

Le site de Bonneuil-sur-Marne (Val-de- Marne) 
comprend 4 000 m2 de zone de stockage 
pour les joints, accessoires et quincailleries. 
C’est également une plateforme dédiée au 
groupage-dégroupage qui a pour mission 
d’articuler, d’harmoniser et de régir les flux 
des approvisionnements avec ceux des 
livraisons finales.

Site de Courmelles

Le centre logistique de WICONA à 
Courmelles a été conçu pour assurer un 
service optimal à ses clients, du stockage 
des profilés bruts, au laquage, filmage, 
pelliculage, sertissage et expédition.
L’objectif est de réduire le délai entre la 
commande et la livraison.

Le bâtiment se compose de 7 halls dont un 
dédié aux bureaux. Les 6 autres sont voués 
à l’activité industrielle et logistique. Le 
magasin de stockage automatisé grande 
hauteur est situé au coeur du process. Il 
est constitué de deux aires latérales de 
stockage autoportantes dont chacune 
contient 2 200 alvéoles.

Une extension de 1 200m2 dédiée au 
sertissage a été construite l’été 2015. Le 
site s’est par la même occasion équipé 
d’une machine dernière génération afin de 
doubler sa capacité de sertissage pour 
atteindre 1 800 barrettes jour.

2 I
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3 I

4 I

5 I

6 I

Dotée des dernières avancées technologiques, 
la nouvelle chaîne de laquage offre une réponse 
adaptée aux demandes de coloris (potentiel 
de production de 80 couleurs différentes 
par jour). Le site est certifié ISO 14001,  
ISO 9001, Qualicoat et Qualimarine.

Le process est respectueux de 
l’environnement. Il permet de récupérer et 
de réinjecter dans les cabines la poudre 
polyester non utilisée. En fin de cycle, les 
déchets sont traités et recyclés. Un centre 
technique aménagé hors flux de production 
est dédié à la mise au point et la certification 
des nouveaux produits.

Améliorer le service à nos clients, telle est 
notre priorité.

Les équipes commerciales

Les équipes commerciales accueillent et
renseignent nos clients sur :
• Le suivi de leur portefeuille de chantiers
• Le suivi de leurs commandes et livraisons
• Les tarifs et conditions générales de vente
• La prise de commande via Com@lu
• Les offres et promotions commerciales
• Les produits

L’assistance normes  
et réglementations

L’assistance technique conseille et répond 
aux questions de nos clients sur :
•  Le chiffrage de leurs affaires sur WICTOP
• Nos produits
• Les études mécanique et thermique
• La fabrication
• Les normes et réglementations
• La fabrication de maquettes / prototypes
• Le centre d’essai (A.E.V.)
• Les projets sécurité incendie
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PROTECTION INCENDIE
Les solutions pare-fl amme et coupe-feu

Façade, porte, fenêtre, cloison en aluminium

WICSTYLE
Accueillir comme il se doit

Portes en aluminium
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Supports de
communication

Régulièrement mises à jour, les publications 
de WICONA constituent de précieuses 
sources d’informations pour nos clients et 
prescripteurs.

Brochures WICSTYLE et Sécurité incendie

Pochette Duo Brochures
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Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

www.wicona.fr
www.wiconafinder.com

Le partenaire  
de vos projets

WICCOLOR,  
les coloris WICONA
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Donnons  
des couleurs 
à la Ville 
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1 I   Show-room WICONA
Photo : Géraldine Bruneel
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Brochures Bibliothèque Brochure Chaîne informatique 

Annonce Presse

Catalogue fabrication 

Brochure Fiches Techniques

Catalogue conception

Brochure Référence

Lettres Référence

Journal Clients Solutions Classeur Référence
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Direction Commerciale

Rue Jean-Baptiste Godin

Parc d’Activités Le Plateau

02200 Courmelles
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Vérandas

CATALOGUE FABRICATION

CATALOGUE CONCEPTION

Portes

CATALOGUE FABRICATION

CATALOGUES CONCEPTION

WICSTYLE 65
Réf. 386.1302WICSTYLE evo 65 & 75
Réf. 486.1504

WICSUN 65 épine & chevron
Réf. 441.1403

WICSTYLE 65
Réf. 387.1302

CATALOGUE CONCEPTION
WICSTYLE 77 FP
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CATALOGUE FABRICATION
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WICSUN 65 épine
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CHAÎNE INFORMATIQUE

WIC3D | WICTOP | WICACOUSTIC | COM@LU | INFOTECH | WICONA.FR | WICONA FINDER

CHAÎNE INFORMATIQUE
Connecter les intervenants

Fiches techniques
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WICSTYLE

• Va-et-vient

• Grand trafi c

• Anti pince-doigts

• Retard à l’effraction

• Pare-balles

• Protection feu

Les portes aluminium WICSTYLE répondent aux impératifs de 
la ville de demain : confort, sécurité, performances, esthétique.

Destinées aux bâtiments publics, pour le neuf ou la rénovation, 
les portes WICSTYLE apportent le meilleur de la technologie 
WICONA aux projets les plus exigeants.

Pour en savoir plus sur ce produit www.wicona.fr

Entrez dans le futur
par la grande porte

La porte à la hauteur de tous vos projets

S
ol

eï
ad

o 
C

om
m

un
ic

at
io

n.
 ©

 L
. M

oy
na

t -
 P

ix
te

ur
 

AP_porte_AMC_230x300.indd   1 17/11/2017   10:29

solutions
N°18 juillet 2017

V O U S  I N F O R M E R  I  V O U S  C O N S E I L L E R  I  V O U S  A C C O M P A G N E R

À Calais    
Luminosité 

d’un programme 
solidaire 

écoconçu

 P.4
 Porte repliable XXL

 P.8
 Cradle to Cradle

 P.14
 Batimat

JOURNAL_SOLUTIONS18.indd   1 17/07/2017   12:54

RÉFÉRENCES
Solutions architecturales en aluminium

Reference brochure 2017 FRA.indd   1 16/10/2017   16:54

WWW.WICONA.FR
WWW.WICONAFINDER.COM

LETTRE RÉFÉRENCE
Résidence Universitaire Olympe de Gouges   Toulouse

Solutions produits

- 630 châssis WICLINE 65 en pare-flamme 30 min. - Coulissants WICSLIDE 65

Maître d’ouvrage :  
Nouveau Logis Méridional (Groupe SNI).

Architectes : 
ppa.architectures (mandataire), Scalene Architectes  et  Almudever Fabrique d’Architecture (associés), Toulouse (31).
Bureaux d’études : EXECO, EGIS Bâtiment

WICONA_Lettre reference.indd   1

05/03/2018   11:44

Outils destinés à la prescription



WICONA, 
une marque internationale

Implantations de WICONA dans le monde

• Afrique
• Allemagne
• Autriche
• Argentine
• Belgique
• Brésil
• Bruneï
• Chine
• Danemark
• Espagne
• Estonie
• France
• Hongrie
• Italie
• Irlande
• Létonie
• Lituanie
• Norvège
• Pologne
• Qatar
• République du Bahrein
• République Tchèque
• Royaume-Uni
• Russie
• Suisse
• Suède



Repousser les limites des façades aluminium.



Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

www.wicona.fr
www.wiconafinder.com

W
93

20
06

7 
- 

E
d

it
io

n 
A

vr
il 

20
18

 


