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WICONA se réinvente 
pour créer la ville de demain
Aujourd’hui, la population mondiale est urbaine à 50%. En 2050, ce 
pourcentage s’élèvera à plus de 70%. L’aménagement urbain durable 
s’impose comme un enjeu de taille et les défis à relever pour faire évoluer 
les modes de conception, les produits et les procédés, les usages et les 
comportements sont nombreux. L’expertise de WICONA dans le domaine 
de l’Aluminium et du bâtiment, la positionne comme un acteur clef de 
l’évolution des villes. Experte en solutions technologiques de qualité, 
WICONA se démarque sur son secteur par une approche créative et sur-
mesure des projets sur lesquels elle intervient. Pour illustrer ses nouvelles 
ambitions, WICONA poursuit son avancée, se réinvente en intégrant à la 
fois ses évolutions en termes d’offres produits et services, d’organisation et 
de communication.



Un nouvel ADN pour une nouvelle voie…
En 2015, WICONA repense son mode d’expression et « réinvente son ADN » pour mieux 
faire partager sa vision. L’expression d’un parti-pris audacieux, à l’image des défis et des 
enjeux de demain. Elle illustre parfaitement la stratégie d’entreprise qui entend offrir des 
solutions technologiques toujours plus créatives pour imaginer et créer la ville de demain.

Cette nouvelle accroche est une façon d’indiquer que, au-delà des innovations produits 
et propositions techniques, qui font la réputation de la marque, WICONA sait résoudre 
les équations les plus complexes, grâce à son service dédié aux projets spéciaux, une 
organisation entièrement repensée et des services à valeur ajoutée que ce soit en matière 
de formation, d’outils informatiques, d’accompagnement, etc. 

En adoptant ce nouveau territoire d’expression, WICONA s’engage à trouver des solutions 
durables et performantes pour offrir à ce marché, au contexte bousculé, de nouvelles 
manières de construire. La marque affirme haut et fort son ambition : devenir le premier 
expert en solutions Aluminium pour le bâtiment et place ses partenaires au centre de ses 
réflexions.

À BATIMAT : découvrez des innovations de rupture 
au service de la ville de demain et du confort des usagers
Cette promesse se traduira concrètement sur la salon BATIMAT 2015 avec la présentation 
d’innovations de rupture, de systèmes exclusifs et/ou inédits qui s’inscrivent dans une 
démarche d’anticipation de ce que sera la ville de demain. WICONA est aujourd’hui le 
premier et le seul concepteur-gammiste à proposer des barettes 100% recyclables  ; à 
l’horizon 2017 l’ensemble des produits sera concerné. La marque vient en effet de 
prendre la décision d’avoir recours à des barrettes d’isolation thermique composées de 
polyamide recyclé pour l’ensemble de ses profilés aluminium. Cette exclusivité mondiale 
illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et 
sa volonté de contribuer activement à la Haute Qualité Environnementale des bâtiments sur 
lesquels elle intervient. 

Parmi les nouveautés présentées, on compte également un système de rupture de pont 
thermique de 4ème génération. Intitulé ETC Intelligence®, il équipera notamment deux 
nouvelles gammes de fenêtres répondant aux normes Passive House : WICLINE 95 et 
WICLINE 75 TOP. Les façades ne sont pas en reste. WICONA présente une nouvelle 
technologie de façade à cavité fermée (façade CCF), particulièrement adaptée aux enjeux 
de la rénovation énergétique des bâtiments.
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À BATIMAT : un stand pour plonger au cœur de la cité
Situé dans le hall 6 (allée G / stand n° 65) et tout de rouge vêtu, le stand WICONA du 
salon BATIMAT se veut le reflet du positionnement affirmé de la marque. Les visiteurs 
seront invités à traverser, au sens propre du terme, la ville de demain, symbolisée par 
une grande rue. D’un côté, WICONA présentera ses technologies performantes sur des 
plots thématiques (ventilation, thermique, motorisation et occultation, sécurité et protection 
incendie…) et, de l’autre, un espace sera consacré aux projets spéciaux, emblématiques 
du savoir-faire de la marque. Vous découvrirez également l’impact des objets BIM pour les 
différents intervenants dans la modélisation et la construction d’un bâtiment : architectes, 
bureaux d’études, économistes, menuisiers. 

Une animation de réalité augmentée sera proposée, faisant vivre une expérience inédite 
aux visiteurs. Cette scénographie poussée et savamment orchestrée rend ainsi compte de 
l’aspect hautement technologique des solutions de WICONA, mais aussi de sa capacité à 
développer des systèmes sur-mesure au service de la ville de demain.
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Les solutions au service de la ville 
et des bâtiments de demain
DES SOLUTIONS EN THERMIQUE
 
Parce que l’efficacité énergétique des bâtiments constitue encore et 
toujours un enjeu crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique, 
WICONA développe des équipements et solutions à haute efficacité 
énergétique au service de la ville de demain et du confort des usagers. 
Une stratégie d’innovation qui se matérialisera au salon BATIMAT 2015 par 
le lancement d’innovations de rupture sur le secteur, à l’instar du concept 
ETC Intelligence®. Un système inédit de rupture de pont thermique de 4ème 
génération, qui équipera notamment deux nouvelles gammes de fenêtres : 
WICLINE 95 répondant aux normes Passive House et WICLINE 75 TOP. 

1. WICONA ETC Intelligence® : Emission – Transmission - Convection
Un concept de rupture de pont thermique de 4ème génération 
Dès l’invention du procédé, au début des années 70, WICONA a été le premier spécialiste 
de la façade à mettre en œuvre avec succès une rupture de pont thermique dans ses 
profilés aluminium utilisant des bandes isolantes en polyamide. Une innovation, qui lui a 
permis de réduire considérablement les pertes thermiques. 

Au fil des années, WICONA a amélioré encore cette technologie pour aboutir aujourd’hui 
à la 4ème génération. Equipant ses nouvelles gammes WICLINE 95 et WICLINE 75 TOP, 
le concept WICONA ETC Intelligence® constitue la toute dernière avancée technique du 
gammiste. Ce système est l’aboutissement des dernières années de recherche et de 
développement,  

n Le principe
Le concept ETC Intelligence® désigne  
une zone de rupture de pont thermique  
offrant un très haut niveau d’isolation  
thermique, sans avoir besoin de  
recourir ni à un insert, ni à une garniture  
en mousse. Un film à faible émission 
réfléchit la chaleur de façon efficace 
et les bandes d’isolation à faible 
transmission limitent la conduction 
thermique à son plus bas niveau. 

La combinaison de ces avancées 
technologiques permet d’atteindre 
des niveaux d’efficacité thermique, 
renforçant la position de WICONA, 
en tant que leader du marché dans 
l’innovation autour de la conception 
des fenêtres. 



2. WICLINE 95 doté du système ETC Intelligence® : 
une nouvelle gamme de   fenêtres, répondant aux normes Passive House

Avec la gamme de fenêtres WICLINE 95, 
WICONA ouvre de nouvelles voies en matière 
d’efficacité énergétique pour répondre aux 
besoins exigeants des maisons passives. 

Avec une section de 95 mm, WICLINE 95 combinée à 
ETC Intelligence® obtient la labélisation Passive House 
avec une performance thermique de 0,8 W/m².K.,  
performance obtenue sans ajout de mousses 
isolantes. La technique d’isolation par l’extérieur avec 
vue pose en feuillure, souvent utilisée pour obtenir la 
labélisation Passive House n’est pas nécessaire avec 
cette fenêtre. 
C’est la protection de l’ouvrant, intégrée au cadre 
dormant du châssis qui permet d’atteindre de très 
hautes performances.

n Avantages
•  Reprise du système DPS des fenêtres WICLINE 65  

& 75 evo
•  Reprise de nombreux éléments des séries existantes 

comme les équerres ou le joint central
•  Drainage caché
•  Technique de l’ouvrant caché
•  Remplissage maximal de 55 mm
•  Design sobre et élégant
•  Fabrication simplifiée eu égard à la performance 

très élevée du châssis

Commercialisation : mi 2016. Barettes en cours d’homologation.

3. WICLINE 75 TOP : 
encombrement limité pour une haute efficacité énergétique 
 

La fenêtre WICLINE 75 TOP de WICONA 
instaure une nouvelle référence dans 
l’évolution continue des solutions en ma-
tière de fenêtres toujours plus économes 
en énergie. Elle réunit le niveau de qualité  
des fenêtres WICLINE 75 evo et une  
efficacité énergétique élevée. 

n Performances
La nouvelle WICLINE 75 TOP, sur une base de WICLINE 75 evo, associée au concept ETC 
Intelligence®, permet d’atteindre des performances inégalées dans des sections de châssis de 
75 mm. Ainsi la valeur de Uw 1.0 W/m².K peut être obtenue sans ajout de mousses isolantes.

TOP pour :

T =  niveaux élevés d’isolation  
Thermique 

O =  performance et fabrication  
Optimales 

P =  normes de l’habitat Passif 
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n Avantages
•  Tous les avantages des châssis WICLINE 75 evo
•  Système de ferrures evo avec DPS
•  Drainage caché 
•  Ouvrants visibles et cachés
•  Remplissage maximal de 50 mm en ouvrant caché
•  Intégration dans un mur-rideau WICTEC 50  

avec dormants adaptés

Le système est actuellement en cours d’homologation en France.

Commercialisation : mi 2016.

DES SOLUTIONS EN FAVEUR  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

WICONA, leader du marché sur le plan de l’innovation dans le secteur des 
systèmes de façade, s’engage chaque jour en faveur de l’environnement. 
Favorisant la réduction de l’empreinte de ses produits comme de son 
activité, elle s’investit pour sauvegarder les ressources naturelles et faire 
émerger une ville plus durable.

Proposer une offre 100% green : une exclusivité WICONA !
La marque vient de prendre la décision d’avoir recours à des barrettes d’isolation thermique 
composées de polyamide recyclé pour l’ensemble de ses profilés aluminium. Cela lui 
permettra de réduire significativement la consommation de ressources naturelles précieuses 
et d’améliorer l’empreinte écologique de ses produits.

La moitié de ses gammes est ainsi déjà garantie « verte », l’objectif étant de montrer la 
voie et de conduire l’ensemble de sa production à évoluer dans ce sens à l’horizon 2017. 
WICONA est aujourd’hui le seul concepteur-gammiste à proposer des produits 100% 
recyclables ! Cette exclusivité mondiale illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise en 
faveur du développement durable et sa volonté de contribuer activement à la Haute Qualité 
Environnementale des bâtiments sur lesquels elle intervient.

Green : la révolution verte de WICONA
WICONA est le premier fournisseur de systèmes 
à utiliser des barrettes en polyamide recyclé 
comme isolants thermiques. Composées d’un 
matériau 100% recyclé, elles constituent une 
amélioration décisive dans l’évaluation du 
cycle de vie des systèmes, sans porter atteinte 
à la qualité. 

Seul du polyamide pur et de grande qualité est 
employé pour la fabrication de ces barrettes. 
Les mélanges de polymères ou les matériaux 
recyclés mélangés, considérés de qualité 
inférieure, sont évités. Par ailleurs, la chaîne 
d’approvisionnement est étroitement surveillée 
et des contrôles drastiques sont réalisés, tout 
au long du processus de production. 

L’utilisation du produit 
entraîne une réduction de 
89% de la consommation 
des ressources fossiles, 
de 84% des émissions  
de dioxyde de carbone 
et de 32% de la 
consommation d’eau.

WICLINE 75 Top



Absolument aucun compromis n’a été fait sur les performances ou la qualité de finition. 
L’ensemble des barrettes d’isolation thermique fabriquées en polyamide recyclé est soumis 
à des tests de conformité à la norme DIN EN 14024 et présente les mêmes propriétés 
physiques  que les barrettes d’isolation thermique composées de polyamide PA 6.6.

Cette nouvelle innovation fait progressivement son entrée dans l’ensemble de la gamme de 
produits WICONA. Il n’est pas nécessaire que ces profilés soient commandés séparément 
par le client, ni que des précautions particulières, en termes de manipulation ou de logistique, 
soient prises lors de leur installation. 

La garantie WICONA couvre aussi intégralement les systèmes équipés de ces nouvelles 
barrettes. 
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DES PROJETS AU SERVICE DE LA VILLE DE DEMAIN

Closed Cavity Façade (CCF) : la façade modulaire hermétique

La façade double peau TeMotion, placée dans le centre d’essais de Bellenberg,  
permet d’effectuer des tests, mesures, observations et améliorations. Elle 
est aussi source d’innovations. Pour les villes, la rénovation énergétique 
des bâtiments constitue une opportunité face aux défis auxquelles elles 
sont confrontées (densification de la population urbaine, raréfaction des 
terrains disponibles, évolution des prix du foncier, recherche d’efficacité 
énergétique des bâtiments…). Les secteurs résidentiel et tertiaire sont en 
effet responsables de 43%* des consommations d’énergie finale et de plus 
de 20%* des émissions de gaz à effet de serre. Le parc tertiaire représente 
quant à lui un tiers de ce bilan, d’où la nécessité d’engager rapidement 
des actions de rénovation énergétique. L’enveloppe du bâtiment joue un 
rôle crucial dans cette quête d’aménagement urbain durable, performant 
et optimisé en termes d’encombrement. 
C’est à cette équation complexe que propose de répondre la nouvelle 
technologie de façade à cavité fermée (façade CCF) de WICONA. Le 
gammiste démontre ici comment conjuguer conception de façade et 
gestion de l’enveloppe du bâtiment.

*Ademe

Closed Cavity Façade



n Le principe
La façade CCF est une façade double peau à cavité 
fermé et complétement étanche, qui assure le contrôle 
automatique de la circulation et de la pression de « l’air 
sec » dans l’ensemble des modules du bâtiment. Cette 
solution est adaptée tant pour le neuf que pour la réno-
vation.

WICONA a lancé un projet visant à étudier 
l’automatisation de ces modules et l’impact des 
conditions de cavité fermée sur les solutions et 
matériaux utilisés pour les façades. Ce travail de 
recherche et de développement a été mené au centre 
de tests de WICONA (laboratoire ZEB) à Bellenberg, 
en Allemagne, où il se poursuit actuellement.
 
n L’ingénierie au service du bâtiment
La régulation des conditions de pression dans les 
unités constitue un défi particulier à relever. WICONA 
s’aventure là sur un tout nouveau territoire et travaille 
en collaboration avec des spécialistes de l’air 
comprimé. L’air sec insufflé dans la cavité fermée 
impose, en effet, que les matériaux avec lesquels il 
entrera en contact soient soumis à des tests précis. 
Joints, produits d’étanchéité, surfaces laquées, 
protections solaires… Tous font donc l’objet d’essais 
pour connaître leur réaction à l’air sec, leur durabilité 
et leur longévité. De plus, les exigences accrues 
en matière d’étanchéité de la cavité requièrent des 
ajustements dans la production des unités et dans 
leur fabrication.  

n Caractéristiques techniques
•  Extérieur : vitrage simple
•  Intérieur : double ou triple vitrage
•  Intégration du store à lames ou toile entre les deux 

volumes verriers.
•  Préfabrication des modules en atelier.

n Un projet, une solution
WICONA développe actuellement sa première façade mettant en application les principes 
de la façade CCF. Ce travail est mené en partenariat avec App (société allemande basée à 
Leutkirch), expert en façades, dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bâtiment pour 
une compagnie d’assurance situé à Zurich. Le projet prévoit la mise en œuvre d’une façade 
CCF d’environ 5 000 m2 comportant des angles arrondis qui sont également conçus en 
appliquant la technologie CCF. La livraison est prévue fin 2015. 

Cette façade double peau, développée, puis quasi-intégralement produite et assemblée en 
Suisse par Gartner, est destinée a être utilisée pour des programmes de bureaux de grande 
envergure. 

Encombrement  

réduit 

La diminution de  

l’épaisseur de la façade 

à cavité fermée est de 

minimum 40 cm vs une 

double peau classique

Un design épuré
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DES SOLUTIONS NUMERIQUES 

WICONA s’organise en mode projet

Le BIM pour « Building Information Model » est selon la définition établit par 
Handbook of BIM « une technologie qui permet de créer numériquement 
des  modèles virtuels de bâtiment très précis. Ces modèles facilitent 
la conception et  améliorent l’analyse et le contrôle en comparaison aux 
procédures manuelles. Une fois terminées, ces maquettes numériques 
contiennent des informations géométriques précises et les données 
nécessaires à la construction, la fabrication et à l’approvisionnement. »

WICONA s’inscrit dans cette démarche qui sera obligatoire en France pour tous les bâtiments 
publics à partir de 2017. La volonté de la marque a toujours été d’être précurseur en matière 
d’outils d’aide à la conception et sur une approche globale de solutions performantes 
intégrées comme la 3D dans le logiciel de chiffrage et conception Wictop, mais aussi les 
calculs thermiques, la vérification des inerties nécessaires ou la valorisation de l’orientation 
des bâtiments par la protection solaire avec 3D Master…

L’approche de WICONA est double : 
•  Les contructions simples avec la mise à disposition de bibliothèques au format 

« revit ». Les produits concernés comme la façade WICTEC 50 les fenêtres WICLINE ou 
encore les portes WICSTYLE sont récupérables sur le site Wicona.fr. Ces objets sont 
paramétrables de manière limité.

•  Pour les constructions complexes, comme les murs rideaux, WICONA propose un 
logiciel spécifique : Wic3D.

     Une fois la maquette définie, dans Google Sketchup par exemple, l’architecte peut l’envoyer 
au logiciel Wic3D. Il peut ainsi redéfinir sa façade ou ses châssis avec les éléments précis 
des produits de la marque intégrés au logiciel. Une fois les modifications ou récupération 
des données effectuées, il peut les réintégrer dans sa maquette. Ces mêmes données, 
et c’est là tout l’intérêt, peuvent être récupérées par le logiciel de chiffrage et d’études 
techniques WICTOP. Ainsi, la vérification et validation des données tirées des souhaits de 
l’architecte sur la base des produits WICONA en est grandement facilité.

     Le menuisier, une fois les modifications apportées - si nécessaire - à l’ouvrage n’a plus 
qu’à renvoyer ces données directement à l’architecte ou au bureau d’études pour le 
calcul de la performance du Bâtiment.



Sur le salon Batimat 2015, WICONA proposera un scenario animé, autour des échanges 
d’informations des différents intervenants à chaque étape de la conception et de l’étude d’un 
bâtiment. À partir d’une réalisation existante, les visiteurs pourront suivre de manière claire et 
ludique tout l’intérêt du logiciel Wic3D dans cette chaine d’échanges d’informations.
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WICONA,  
expérience et savoir-faire 
WICONA, c’est aujourd’hui 60 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 la partenaire naturelle 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 contrôle l’ensemble des produits, garantissant ainsi la 
qualité et l’homogénéité des gammes. 

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, couplé à 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. 

Université Blondel Patriarche & Co
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Des projets d’envergure sur-mesure
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. En France, une équipe de 30 ingénieurs 
lui permet d’adapter les propositions exigeantes, 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. 

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.

Centre Aquatique Château Thierry

Logements Ponsan Bellevue 




