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WICONA fait souffler un vent de nouveauté sur la menuiserie… Fidèle à sa volonté de 
proposer des solutions adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des projets 
de construction ou de rénovation au service de la ville d’aujourd’hui et de demain, le 
concepteur-gammiste innove et commercialise : WICLINE 115 AFS. 

Une nouvelle solution en respirant qui agit comme un véritable bouclier thermo-acoustique 
tout en assurant une protection solaire et visuelle optimales grâce à un store totalement 
intégré et motorisé.

WICLINE 115 AFS est la seule fenêtre en aluminium dotée d’un système respirant situé en 
partie haute dans la lame d’air afin d’éliminer l’embuage et la condensation. Ce procédé, 
appelé Active Flow System, a satisfait au test de non embuage lors d’un essai réalisé au 
CSTB (rapport N° FaCeT 16-26060046) ».

Conçue pour la réalisation de projets complexes, aux exigences techniques les plus élevées 
en termes de performance thermique, acoustique et de protection solaire, WICLINE 115 
AFS est destinée aux établissements de santé (publics ou privés), culturels, sportifs et de 
loisirs, aux parcs hôteliers et aux bâtiments situés à proximité des zones aéroportuaires, 
ferroviaires et des axes autoroutiers sollicités, pour le marché du neuf et de la rénovation.

Avec WICLINE 115 AFS, le concept de fenêtre respirante prend un nouveau souffle 

WICLINE 115 AFS est une fenêtre de type respirant basée sur la technique de l’ouvrant caché. 
Son module de 115 mm se compose d’un ouvrant en aluminium simple vitrage en extérieur et 
d’un ouvrant double ou triple vitrage intérieur formant ainsi une lame d’air protégée par un filtre.
Sa particularité : ce filtre en acier inoxydable totalement dissimulé est intégré dans la 
partie supérieure de l’ouvrant extérieur contrairement aux systèmes traditionnels où il est 
situé en partie basse. Une invention ingénieuse qui améliore considérablement les dispositifs de 
protection des fenêtres ainsi que le confort d’utilisation à bien des égards. 

La parclose perforée intégrée avec le filtre en acier inoxydable offre une protection contre 
les impuretés de l’air et les insectes et permet un flux d’air constant entre l’air se trouvant à 
l’intérieur de la lame et l’air extérieur. La chaleur ayant tendance à monter, ce procédé empêche 
la surchauffe au sein de la cavité et diminue également significativement la formation 
d’humidité à l’intérieur de celle-ci.

Ayant fait l’objet de divers essais de recherche, effectués dans des conditions réelles dans 
différentes zones climatiques, le nouveau système de fenêtre WCILINE 115 AFS a été testé avec 
succès et optimisé notamment en ce qui concerne la condensation.

WICONA présente WICLINE 115 AFS, la fenêtre 
nouvelle génération thermo-acoustique en respirant
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Avec WICLINE 115 AFS, WICONA fait rimer efficacité, 
praticité et esthétique  

Cette fenêtre nouvelle génération permet l’installation « plug 
and play » simple et fiable du système de protection solaire 
motorisé entre l’ouvrant extérieur et intérieur. Protégé des 
intempéries et du vent, le système de protection solaire peut 
être utilisé quelles que soient les conditions météorologiques, 
sans aucun compromis en termes esthétiques.

Grâce à la géométrie de son profilé, WICLINE 115 AFS offre 
la possibilité d’une installation de stores dissimulés. Quand les 
stores sont fermés, seules les lames sont visibles. La pièce de 
tête, les guidages du store et les rails inférieurs sont entièrement 
intégrés dans le dormant, permettant d’obtenir une fenêtre 
entièrement homogène – à l’extérieur comme à l’intérieur – 
et de réduire le rayonnement solaire latéral incommodant au 
minimum.

Autre innovation WICONA : le vantail de service à ouverture 
indépendante permet un accès aisé au store motorisé et facilite 
d’autant sa maintenance.

Efficience énergétique maximale

WICLINE 115 AFS intègre le nouveau concept ETC 
l’intelligence® de rupture de pont thermique breveté par 
WICONA. 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. Ce procédé 
associé à l’ingénieuse combinaison de matériaux permet 
d’obtenir d’excellentes performances thermiques répondant 
ainsi aux exigences de la maison passive, sans avoir besoin de 
recourir à l’insertion de mousses isolantes. Il permet par ailleurs 
d’économiser des ressources précieuses au niveau achat 
comme au montage.

Fort de ce procédé, WICLINE 115 AFS agit comme un véritable 
bouclier thermo-acoustique et affiche des valeurs Uw inférieures 
à 0,83 W/ (m2K) avec une profondeur de dormant de 115 mm, 
des dimensions de châssis de 1 230 mm x 1 480 mm avec 
Ug de 0,6 W/(m2K).

Accès à l’ouvrant de service
simple et facile (gâche à lever) 

Vantail de service ouvert

Filtre en inox protège la lame d’air 
abritant le store des insectes

et de la poussière



DOSSIER DE PRESSE»

P 4

Caractéristiques techniques

• Dimensions maximales par vantail : 
L 1 700 mm x H 2 500 mm 
• Caractéristiques du profilé 
- Profondeur du dormant : 115 mm
- Profondeur de construction : 125 ou 135 mm
- Epaisseur de remplissage jusqu’à max. 50 mm et jusqu’à 
max. 100 mm pour la partie fixe
• Faces vues profilés
- Dormant de 84 mm jusqu’à max. 94 mm
- Traverse de 128 mm jusqu’à max. 158 mm
- Vantail intérieur de 90 mm
- Vantail extérieur de 35 mm
• Thermique
- Uw = 1,1 W/(m2.K) avec double vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
- Uw = 0,8 W/(m2.K) avec triple vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)

• Acoustique
- Rw (C;Ctr) = 49 dB (-2;-4) avec double vitrage  
isolant à l’intérieur et simple vitrage à l’extérieur
- Rw (C;Ctr) = 50 dB (-1;-4) avec triple vitrage  
isolant à l’intérieur et simple vitrage à l’extérieur
• Essais A.E.V.
- A*4 – E*1200 - V*C5/B5
• Quincaillerie
- Cachée, poids maximal par vantail : 160 kg
- Visible, poids maximal par vantail : 200 kg
• Types d’ouverture
Ouverture à la française, oscillo-battante, à soufflet.
• Commercialisation : Juin 2016.

WICLINE 115 AFS : un design soigné, raffiné et unique 
sur le marché

WICLINE 115 AFS offre une esthétique incomparable. Lors de 
sa conception, la devise consistait à cacher tout ce qui pouvait 
l’être : drainage, quincaillerie, parcloses et coffre sont ainsi 
dissimilés pour proposer un châssis sans aspérité. La symétrie 
des masses vues entre le cadre fixe et l’ouvrant participe à ce 
design soigné. La bi-coloration des profilés est possible. 
WICLINE 115 AFS est une fenêtre double parfaitement adaptée 
aux projets de constructions ou de rénovations exigeants pour 
les villes d‘aujourd’hui et demain.

Store dissimulé et ainsi protégé 
contre les intempéries et les  

salissures, pas de rayonnement 
solaire latéral incommodant.

Photographe : Patrick Loubet
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WICLINE 115 AFS

Système ETC Intelligence®

Film réfléchissant à faible émission

Coffre de store caché

Filtre invisible - Design plat

Ouvrant de service

Drainage caché

Joint thermique additionnel

Store intégré

Double ou triple vitrage

3 types d’ouvrants

Parcloses cachées


