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Enjeux de la mutation des villes
Conditions de circulation difficiles, pollution de l’air, qualité de vie
dégradée. Vivre en ville apparaît comme de plus en plus compliqué.
Pourtant, en 2050, le monde ne comptera pas moins de
6 milliards de citadins. 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 de demain qui seront, à n’en pas douter, des villes
sobres, inclusives, compatibles avec une planète aux
ressources limitées.
Dans ce contexte, le bâtiment a un rôle clé à jouer et
donne aux professionnels du bâtiment de nouvelles
opportunités d’innovations. Aujourd’hui, la façade
devient active, intelligente et productrice d’énergie
grâce notamment à l’énergie photovoltaïque.
L’enveloppe du bâtiment doit répondre à quantité
de règlementations : thermique, acoustique,
incendie, sismique, carbone, ventilation, protection
solaire, entretien, maintenance et au traitement de
fin de vie.

Cradle to Cradle
Aujourd’hui, les produits ne sont plus seulement jugés sur leur
esthétique ou leur fonctionnalité mais aussi sur leur impact sur
l’environnement, la santé humaine et leur réutilisation possible dans
l’économie circulaire. WICONA vient d’obtenir la certification
«Cradle to Cradle» niveau Bronze. Cette reconnaissance
concerne la gamme de fenêtres WICLINE 65 et 75, les gammes de
portes WICSTYLE 65 et 75 et WICSTYLE 77FP ainsi que les façades
WICTEC 50. Pour WICONA, il ne s’agit là que d’une première étape.
L’entreprise compte poursuivre son travail dans cette voie pour
atteindre les niveaux Silver puis Gold.
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BIM : avec le nouveau logiciel WIC3D, toutes
les solutions aluminium WICONA sont dans REVIT
WIC3D nouvelle version pour construire demain
WICONA a développé une nouvelle version de WIC3D, le
configurateur d’objets BIM qui permet aux architectes de modéliser
à partir de l’offre standard WICONA (portes, fenêtres, coulissants,
ensembles menuisés) un élément en 3D pour intégration dans la
maquette numérique du futur bâtiment.
Cette année, WICONA simplifie la maquette numérique des
bâtiments. WIC3D est aujourd’hui la seule application permettant
de concevoir des constructions en aluminium directement
intégrée dans REVIT, le logiciel de conception le plus répandu
sur le marché.
Un gain de temps et un gage de confort pour les architectes qui peuvent
depuis leur logiciel habituel travailler de façon autonome en créant
par eux-mêmes, de manière rapide et intuitive grâce à de nombreux
objets prédéfinis, les menuiseries aluminium qu’ils souhaitent mettre
en oeuvre. Simple d’utilisation, l’application WIC3D, disponible
gratuitement, est pensée pour faciliter le travail des concepteurs. Ainsi,
sont rattachés aux objets 3D WICONA des informations techniques
(performances à l’air, à l’eau, au vent, dimensions, couleurs, etc.),
paramétrables à souhait et en temps réel en un simple clic.
Le configurateur est compatible avec le logiciel de chiffrage et
fabrication WICTOP. Objectif : simplifier et accélérer l’échange
d’informations entre l’architecte et le menuisier afin de répondre

de manière rapide et précise aux demandes de l’architecte, sans
ressaisie ni changement de format, avec des données réelles et
calculées.
Le cœur de l’offre menuiserie aluminium WICONA (portes, fenêtres,
coulissants, ensembles menuisés) est aujourd’hui disponible sur
l’application WIC3D.

TION
INNOVA

L’application WIC3D satisfait le besoin d’autonomie des architectes
au stade de la conception. Elle permet de visualiser et de créer des
menuiseries sur mesure en quelques clics
L’utilisateur télécharge gratuitement WIC3D depuis le site www.wic3d-wicona.com.
L’application apparaît directement dans la barre d’outils REVIT en tant que « ADD’IN ».
Lorsqu’il clique dessus, l’utilisateur arrive sur l’interface WIC3D où il retrouvera le cœur de
l’offre menuiserie aluminium WICONA : portes WICSTYLE, fenêtres WICLINE, coulissants
WICSLIDE, ensembles menuisés, façades.
L’architecte définit le dessin ou la forme qu’il souhaite créer en quelques clics à l’aide
des nombreux paramètres prédéfinis. Il sélectionne la gamme de produits, les versions
simple ou composée puis gère directement tous les éléments constitutifs de l’objet
(dimensions, choix des dormants, ouvrants, gestion des traverses, type d’ouverture,
nombre de vantaux, design, couleurs et bi-coloration, etc). L’élément ainsi créé est mis
à jour instantanément. Une fois généré, il apparaît comme un fichier natif et est classé
comme une famille REVIT standard dans le logiciel. Un niveau élevé de détails est
associé à chaque objet (coupes techniques, produit utilisé, éléments relatifs au vitrage,
filaire, couleurs, performances AEV, dimensions, etc.). Ces objets sont paramétriques.
Ainsi, au fur et à mesure de l’avancement du projet, l’architecte a la possibilité de
ré-ouvrir sa construction, de la modifier facilement et de la réintégrer dans REVIT
pour mettre à jour le modèle. Autre atout : en gérant tous les paramètres de l’objet
directement depuis le configurateur WIC3D, l’application livre ce qui est utile, le poids
du fichier est réduit.
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
SMART WINDOW
L’écoresponsabilité, un engagement historique et concret
Consciente de l’absolue nécessité de construire plus durable et de réduire l’impact énergétique et écologique des bâtiments, WICONA
s’engage concrètement et quotidiennement en faveur de l’environnement en préservant les ressources naturelles, en diminuant les déchets,
en garantissant la sécurité de ses collaborateurs, tout en continuant à répondre aux exigences de qualité de ses clients. Favorisant ainsi
la réduction de l’empreinte de son activité et de ses produits de leur conception jusqu’à leur fabrication, la marque a mis en place depuis
plusieurs années une série d’initiatives novatrices.

La production d’énergie durable
Les bâtiments évoluent, deviennent multifonctionnels et interconnectés via les smards grids. Les façades des édifices et Immeubles de
Grande Hauteur (IGH) sont donc plus que jamais au cœur des enjeux des prescripteurs.
Déjà engagée sur le terrain de l’énergie solaire, WICONA proposait dès 2010 une gamme de lames de brise-soleil WICSOLAIRE apportant
leur contribution à la fois active et passive à la gestion énergétique du bâtiment en produisant de l’énergie renouvelable, tout en protégeant
les usagers des rayons du soleil.
Aujourd’hui, grâce au développement des technologies solaires et notamment au BIPV (Building Integrated Photovoltaics) la façade devient
active, intelligente et productrice d’énergie. WICONA anticipe cette mutation profonde du marché et propose la première smart window à la
fois opacifiante, motorisée, autonome en énergie et connectée. Cette fenêtre assure de manière autonome une ventilation et une occultation
solaire, sans store ni raccordement électrique et communique avec les équipements du bâtiment.

TION
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Fenêtre opacifiante et motorisée

Autonome en énergie
Développée sur la base d’un châssis de
fenêtre aluminium WICLINE 75 evo, la Smart
Window intègre un double vitrage opacifiant
doté de la technologie électrochrome dont
le verre extérieur se fonce ou s’éclaircit
électriquement en fonction de la luminosité,
tout en conservant sa transparence.
Ce changement d’état est assuré sans apport
extérieur d’électricité grâce à l’intégration
d’un double vitrage photovoltaïque situé
en allège. WICONA ajoute une brique
supplémentaire à la Smart Window en y
intégrant un système de ventilation motorisé,
développé en interne et complètement
intégré à la menuiserie, qui permet de
gérer de manière autonome l’ouverture et
la fermeture de l’ouvrant grâce à l’énergie
solaire photovoltaïque emmagasinée.
Connectable aux systèmes de GTB, la fenêtre
reste entièrement pilotable localement via
une application smartphone. Son intégration
dans la base Quickmove lui garantit une
interopérabilité avec les équipements des
autres écosystèmes du bâtiment tels que le
chauffage, la climatisation, l’éclairage.

Jusqu’à 30% d’économies de la
consommation d’énergie sur le poste
Climatisation-Ventilation-Chauffage
d’un bâtiment avec le vitrage opacifiant.

Caractéristiques techniques
 De 1 à 3 zones d’opacification du vitrage
 Quatre niveaux d’occultation disponibles
 Châssis « tout en un »
 Capteurs intégrés dans la menuiserie
pour détecter :
- La température
- La luminosité
- Le verrouillage/déverrouillage
de la fenêtre
- Les tentatives d’effraction
Objectifs de performances
 Thermique : Uw jusqu’à 0,87 W/(m².K)
 Acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
 Essais A.E.V. :
- 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)
Destination marché
 Hôtellerie
 Santé
 Tertiaire
 Bureaux
 Neuf et rénovation

Dimensions Batimat : L 1 400 mm x H 2 400 mm
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Fenêtre thermo-acoustique en respirant

Performance thermique
La fenêtre thermo-acoustique WICLINE 115
AFS répond aux exigences les plus élevées
en matière de performance thermique,
isolation acoustique et protection solaire. Le
système de ventilation situé en partie haute
dans la lame d’air réduit considérablement
les risques d’embuage et de condensation.
Facilement accessible, le store totalement
intégré et motorisé offre une protection
solaire optimale.

Dimensions Batimat : L 1 400 mm x H 2 400 mm

Caractéristiques techniques
 Performances thermiques modulables
 Contrôle et maitrise du flux thermique
 Double et triple vitrage intérieur possible
 Parcloses et quincailleries cachées
 Ouvrant de service pour accès au store et
maintenance facilités
 Système ouvrant ou fixe avec symétrie des
masses vues
 Store motorisé intégré « autonome »
 Reprend l’ensemble des quincailleries evo
 Partie latérale fixe avec vitrage
photovoltaïque

Fenêtre clarté maximale
Performances
 Quincaillerie :
- Cachée, poids maximal par vantail : 160 kg
- Visible, poids maximal par vantail : 200 kg
 Dimensions maximales par vantail :
L 1 200 mm x H 2 500 mm
 Thermique : Uw = 0,99 W/(m².K)
avec Ug = 0,6 W/(m².K)
 Acoustique :
- Jusqu’à 50 dB max. avec triple vitrage
isolant à l’intérieur et simple vitrage à
l’extérieur
- Jusqu’à 49 dB max. avec double vitrage
isolant à l’intérieur et simple vitrage à
l’extérieur
 Essais A.E.V. :
- Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)
- Étanchéité à l’eau : classe E1200 (E* E1200)
- Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5)
Destination marché
 Hôtellerie
 Santé
 Ecole
 Bureaux
 Neuf et rénovation

Apport maximal en lumière naturelle
Dotée de masses vues réduites, WICLINE 75
Max, la nouvelle fenêtre de WICONA garantit
un apport en lumière naturelle maximal.

Caractéristiques techniques
 Masses vues réduites
 Paumelles cachées
 Poignée cachée intégrée dans l’épaisseur
du profilé
 Dimensions de vantail jusqu‘à
L 1 400 mm x H 2 400 mm
 Double ou triple vitrage
 Epaisseur de remplissage maximale
de 50 mm

Poussant la recherche du confort de
l’occupant à son maximum et l’économie
d’énergie, WICONA propose la WICLINE 75
MAX, un concept de fenêtre permettant une
exploitation maximale de la lumière naturelle
grâce à de larges surfaces vitrées et des
masses vues réduites. Basée sur la structure
de la fenêtre WICLINE 75, la version WICLINE
75 MAX conjugue de hautes performances
thermiques, acoustiques et dimensionnelles.

Objectifs de performances
 Poids maximum par vantail :
- Paumelles cachées : 160 kg
 Performance thermique :
Uw = entre 1,0 et 1,2 W/(m².K)
Destination marché
 Hôtels
 Habitations
 Bureaux prestigieux
 Haut de gamme

Grâce à la poignée dissimulée dans
l’épaisseur du profilé - exclusivité WICONA -,
et des paumelles cachées, WICLINE 75 MAX
offre une harmonie visuelle et une pureté de
lignes exceptionnelle.

IVITÉ

EXCLUS

Dimensions Batimat : L 1 400 mm x H 2 400 mm
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT
Projet WARDIAN, Londres
Vers des façades de plus en plus actives
Construire durable implique de poser un regard neuf sur la façon
dont on doit concevoir, réaliser et exploiter ses ouvrages. Nos
métiers évoluent très rapidement dans un environnement en
mutation structurelle : les bâtiments changent, mais aussi les
espaces, les usages et les relations entre les structures d’un même
ensemble, qui deviennent intelligents, actifs et communicants.

Coulissant pull-and-slide en façade

Performances remarquables
Solution développée pour le projet Wardian
de Londres, signée de l’architecte Glenn
Howells, et réalisée par l’entreprise SIPRAL,
ce coulissant pull-and-slide est tout
particulièrement indiqué pour les bâtiments

grande hauteur, logements résidentiels haut
de gamme notamment.
La translation latérale déportée offre à ce
coulissant des performances remarquables,
équivalentes à celles d’une fenêtre.

WICONA se démarque par ses créations sur-mesure et se
positionne ainsi comme un partenaire de tout premier plan pour
les architectes, bureaux d’études, ingénieurs qu’elle accompagne
à toutes les étapes de leurs projets les plus audacieux. Cette
ambition permet à WICONA de développer de grands projets surmesure. Elle intervient ainsi sur plusieurs chantiers emblématiques
dont celui du Tribunal de Grande Instance de Paris réalisé par le
cabinet d’architectures Renzo Piano. Côté bâtiment communicant,
WICONA s’illustrait dès 2014 sur le Centre Eurorégional des
Cultures Urbaines (Cecu) de Lille qui arbore la première façade
vitrée numérique (façade respirante MECANO de WICONA en
vitrage extérieur collé dotée de Leds incorporées).
Cet esprit pionnier ne se dément pas aujourd’hui. Ainsi, pour
répondre aux attentes des prescripteurs, WICONA travaille d’ores
et déjà sur l’intelligence de l’enveloppe du bâtiment à travers des
solutions actives et communicantes.

Caractéristiques chantier
Au total 5400 éléments dont :
 740 pull and slide, dimensions
L 2 766 mm x H 2 800 mm
et L 2 766 mm x H 3 000 mm
 1 000 ouvrants de façade à l’italienne
WICLINE 90SG
 400 portes-fenêtres WICLINE 75 evo
Objectifs de performances
 Thermique : Ucw = 1,0 W/(m².K)
 Perméabilité à l‘air : classe 4 (A*4)
 Etanchéité à l‘eau : classe 9A
 Résistance au vent : 1500 Pa
Destination marché
 Résidentiel haut de gamme
 Immeubles Grande Hauteur

Centre Eurorégional des Cultures Urbaines (CECU) – Lille (59)
Architecte : King Kong (33) - Entreprise : PMN (59) - Photographe : Roland Halbe Office
Dimensions Batimat : L 3 600 mm x H 4 750 mm

© DR WICONA
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Façade tronconique

Ouvrants de façade

Souplesse des formes
Cette façade sur base de WICTEC 50 est
de forme « twistée » prend en compte l’effet
venturi et accompagne la trajectoire du vent.
Inclinée vers l’intérieur, à facettes, bombée,
cette magnifique façade ne nécessite pas
d’épine spéciale. Destinée aux immeubles
modernes, de grande hauteur, elle répond à
merveille aux besoins actuels des architectes :
design, modernité, technicité.
La structure traditionnelle WICTEC 50
multidirectionnelle permet la reprise d’angles
rentrants et sortants. Une multitude de
capots de différentes formes et dimensions
est disponible et adaptable. La largeur de
vue de seulement 50 mm et son étendue
d’utilisation offrent une liberté d’expression
optimale.

Dimensions Batimat : L 3 600 mm x H 4 300 mm

Objectifs de performances
 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 600 kg

 Façade polygonale : angle jusqu’à ±45°
par côté (90° total)
 Pente minimum : 10°
 Essais A.E.V. :
-- Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
-- Étanchéité à l’eau : classe RE1200
(E* RE1200)
-- Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
-- Performance acoustique :
Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
-- Résistance aux chocs : classe E5 / I5
-- Anti-effraction : classe RC1N, RC2N,
RC2, RC3
-- Résistance pare-balles : classe FB4
-- Assurance qualité : Certifié ISO 9001
-- Gestion environnementale :
Certifié ISO 14001

Ventilation naturelle
Compléments indispensables des mursrideaux, les ouvrants de façade offrent une
solution simple à mettre en œuvre et efficace
pour assurer la ventilation naturelle dans les
bâtiments.

UTÉ
NOUVEA

Pour enrichir sa gamme de solutions à
intégrer en façade, WICONA propose
l’ouvrant : WICLINE 70 SG. Caché aspect
« tout verre » et à ouverture intérieure, il
s’intègre parfaitement dans les façades
WICTEC 50 et WICTEC 50 evo. Grâce à ses
paumelles cachées et son cadre dormant
invisible, l’ouvrant ne se distingue pas de la
façade depuis l’extérieur, contribuant ainsi à
l’esthétique globale du bâtiment.

Ouvrant de façade intérieur
WICLINE 70SG
Caractéristiques techniques
 Ouverture intérieure, à la française, OB
 Intégration dans les façades WICTEC 50
& WICTEC 50 evo
 Design 100% verre
 Esthétique extérieure affleurante
ou joint creux
 Cadre dormant invisible
 Paumelles cachées
Objectifs de performances
 Poids maximal par vantail : 180 kg
 Dimensions maximales par vantail :
L 1 200 mm x H 2 500 mm

Destination marché
 Secteur tertiaire
 Collectif
 Commerce
 Hôtellerie et santé
 Neuf et rénovation
Dimensions Batimat : L 1 200 mm x H 2 400 mm

Destination marché
 Collectif
 Hôtellerie
 Tertiaire
 Commerce
 Neuf
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Mur-rideau

Esthétique et performances
Face à une demande croissante sur les
surfaces vitrées importantes, WICONA fait
évoluer ses systèmes de façades aluminium
WICTEC et présente au sein de sa gamme
WICTEC 50 evo un nouveau dispositif de
reprise de charge. La reprise de charge de
verre maximale autorise jusqu’à 150 kg de
remplissage de plus par rapport à la façade
WICTEC 50 standard, permettant ainsi
d’atteindre des volumes verriers jusqu’à
550 kg avec une masse vue de 50 mm
seulement. La mise en place du vitrage a lui
aussi été simplifié et optimisé grâce au serreur
ponctuel. Ce système dispense les façadiers
des étapes traditionnelles de montage des
serreurs filants et assure un gain de temps
significatif lors de la pose sur le chantier.

Nouvelle gamme de profilés de façade :
En plus des six formes de profilés différentes,
WICTEC 50 evo COLLECTION offre bien
d’autres possibilités de conception sur
mesure :
Différents coloris pour les profilés
Bandes lumineuses LED intégrées et
lumières de différentes couleurs
Intégration de panneaux (par exemple,
panneaux en bois)

UTÉ
NOUVEA

Caractéristiques techniques
Grande flexibilité de design
 Apports solaires maximisés pour une efficience
énergétique exceptionnelle du bâtiment
Intégration harmonieuse des éléments
d’isolation phonique, de protection antiincendie et de sécurité
Facilité et rapidité de fabrication (principe du
serreur ponctuel)
Objectifs de performances
Poids maximal de remplissage par traverse :
570 kg
Thermique :
-- Ucw = 1,5 W/(m².K) en double vitrage
(100% vitré)
-- Ucw = 1,0 W/(m².K) en triple vitrage
(100% vitré)
Acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Essais A.E.V. :
-- Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
-- Étanchéité à l’eau : classe RE1200
(E* RE1200)
-- Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,
sécurité 3000 / –4800 Pa
Destination marché
Collectif
Commerce
Hôtellerie
Santé

Tertiaire
Bureaux
Neuf et rénovation

Porte repliable

Dimensions XXL
Parmi les grandes tendances architecturales
actuelles, la recherche de grandes
dimensions, la volonté d’agrandir les espaces
de vie ou de gagner en modularité restent
des enjeux majeurs. Pour répondre à cette
demande, WICONA propose la porte repliable
WICSLIDE 75FD.
Ses très grandes dimensions atteignent
jusqu’à 3 mètres de haut et 12 mètres de long !

Grande hauteur et largeur de passage
Guidé par un kit chariot inférieur et supérieur,
doté de 4 roulettes inox, chaque vantail peut
supporter un poids allant jusqu’à 150 kg.
Ce dispositif, réglable et totalement dissimulé,
permet d’intégrer jusqu’à 10 vantaux, d’une
hauteur maximale de 3 mètres et d’une
largeur d’1,20 mètre chacun.

Applications variées
- Standard
- Toile épaisse pour dimensions XXL
- Ouverture centrale ou latérale
- Vantaux repliés position extérieure
ou intérieure

Dimensions Batimat :
L 6 000 mm x H 3 000 mm

Design soigné
- Profilés affleurants
- Discrétion absolue des accessoires
et quincailleries
- Poignée extraplate en inox ou poignée
de tirage invisible
- Paumelles parfaitement intégrées

Caractéristiques techniques
Applications : Jusqu’à 10 vantaux
Ouverture intérieure ou extérieure, vantail
principal en position centrale ou latérale
Dimensions maximales :
-- Version WICSLIDE 75FD toile épaisse :
L 1 200 mm x H 3 000 mm / vantail
-- Version WICSLIDE 75FD standard :
L 1 200 mm x H 2 650 mm / vantail
Poids max. / vantail : 150 kg/vantail
Module : 75 mm
Fermeture : 3 points avec clés
Prises de volumes : 9 à 60 mm

Performances thermiques :
-- Ud = 1,7 W/(m².K) avec Ug =
1,1 W/(m².K) - porte 3 vantaux
L 3 450 mm x H 2 180 mm en double vitrage
-- Ud = 1,4 W/(m².K) avec Ug =
0,7 W/(m².K) - porte 3 vantaux
L 3 450 mm x H 2 180 mm en triple vitrage
Performance AEV : Air = Classe 4 ; Eau =
Classe 8A ; Vent : jusqu’à classe C3
Effort de manœuvre : Classe 1
(inférieur à 100 N)
Résistance mécanique : Classe 4
Endurance : Classe 2 = 25 000 cycles
Destination marché
Sûre, performante, esthétique, facile à
fabriquer et à installer, elle peut être utilisée
en cloison de séparation pour des espaces
de conférences, en vitrine escamotable dans
des showrooms comme les concessions
automobiles, dans des salles de spectacles
pour une modularité maximale ou encore
en fermeture de terrasse pour des hôtels et
restaurants. Mise en œuvre vers l’extérieur,
la porte repliable WICSLIDE 75FD permet
une ouverture totale prolongeant ainsi les
espaces de vie aussi bien sur le marché du
résidentiel collectif de haut standing que
celui de l’immobilier tertiaire.
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PROTECTIONS ET SÉCURITÉ
Protection contre le bruit et la poussière

Protection à l’air,
à l’eau et au vent

Le bruit
Dans le domaine du bâtiment, les nuisances sonores telles que les bruits de circulation, d’équipements ou de voisinage sont une source de
désagréments pouvant dégrader la qualité de vie, voire engendrer des répercussions directes sur la santé des occupants. Plus que jamais
avec la densification urbaine, l’acoustique se retrouve au coeur des enjeux actuels du bâtiment et des choix constructifs. Mettre en place
un environnement sonore de qualité à l’intérieur du bâtiment apparaît alors comme une priorité pour l’édification de la ville de demain. Pour
WICONA, l’aménagement et le renouvellement urbain doivent ainsi être l’occasion de développer des approches favorables à une amélioration
sonore des espaces publics et de l’habitat.
C’est pourquoi la marque a notamment développé WICLINE 115 AFS, une fenêtre nouvelle génération aux performances acoustiques
exceptionnelles avec une isolation phonique optimisée jusqu’à 50 dB. Elle agit comme un véritable bouclier thermo-acoustique tout en
assurant une protection solaire et visuelle optimales grâce à un store totalement intégré et motorisé.
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Une problématique récurrente et commune à laquelle est
confrontée l’ensemble des acteurs du marché mais que WICONA a
aujourd’hui réussi à surmonter.

La poussière
Les poussières et les particules fines sont autant nocives pour la santé humaine que pour
l’environnement. En se déposant notamment sur les bâtiments, elles salissent et contribuent à
la dégradation physique et chimique des matériaux. Pour lutter contre ce phénomène, WICONA
a développé Closed Cavity Facade, une façade « élément » 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 rénovation.
Ce nouveau concept de façade garantit qu’aucune condensation ne se créée dans la double
peau grâce à l’injection d’air sec dans la cavité. En plus, elle permet de limiter les interventions de
nettoyage et de maintenance (la cavité étant étanche, il n’y a pas de dépôt de poussière).

S’il va de soit que WICONA s’attache à développer des menuiseries
extérieures offrant des caractéristiques performantielles à l’air, à
l’eau et au vent parmi les meilleures, la marque entend aller plus loin
eu égard aux changements climatiques. Les projections effectuées
par Météo France prévoient entre autres une augmentation de la
fréquence et de l’intensité d’événements extrêmes (pluies intenses,
vagues de chaleur…). C’est la raison pour laquelle, WICONA a
décidé de se pencher sur l’épineuse question de l’étanchéité à l’eau
des coulissants.

La marque innove avec WICSLIDE 65HT : le coulissant offre une
performance d’étanchéité à l’eau inédite, 3 fois plus importante
qu’un système classique.

Concept Closed Cavity Facade (CCF),
façade « élément » double peau à cavité fermé
et complétement étanche. © WICONA

Coulissant haute étanchéité WICSLIDE 65HT
© WICONA

TION
INNOVA

Baie coulissante

Portes sécurisées

Haute étanchéité
La baie coulissante haute étanchéité
WICSLIDE 65HT est l’un des seuls coulissants
standards du marché à atteindre une
performance à l’eau de 1050 Pa en méthode A
selon les normes NF EN 1027 / NF EN 12208.
Cette performance remarquable, obtenue
sans modification notoire de la fabrication
du châssis ni de son esthétique, est atteinte
grâce à un système breveté de micro-pompe
intégrée dans le rail bas du coulissant qui
prévient tout risque de débordement d’eau à
l’intérieur de l’habitation.

 Fonctionnement de la micro-pompe
inaudible
 Durée de vie du système estimée
à plus de 20 ans
 Aucune maintenance additionnelle requise
par rapport à un coulissant classique

Dimensions Batimat :
L 1 600 mm x H 1 200 mm

Caractéristiques techniques
 Performance d’étanchéité à l’eau
3 fois plus importante qu’un système de
coulissant classique
 Esthétique d’une baie coulissante
classique inchangée
 Intégration discrète et harmonieuse de la
micro-pompe
 Modifications limitées par rapport à
la fabrication d’un châssis standard :
simple réhausse de 14 mm du chemin de
roulement

Objectifs de performances
 Dimensions de l’élément :
L 1 180 mm x H 2 260 mm
 Perméabilité à l’air : classe 3 (A*3)
 Étanchéité à l’eau : classe E900 (E*E900)
Destination marché
 Collectif
 Hôtellerie
 Ecole
 Santé
 Tertiaire
 Bureaux
 Neuf et rénovation
 Particulièrement adapté aux bâtiments
d’importante hauteur ou aux constructions
soumises à de fortes expositions

Protection maximale
La protection du bâtiment, des personnes
qui l’utilisent et des biens qui s’y trouvent
font partie des préoccupations majeures et
quotidiennes de tout propriétaire et de tout
occupant. Elle doit être assurée de façon
globale et cohérente pour l’ensemble du
bâtiment et notamment des menuiseries
aluminium. WICONA propose une offre
complète de portes WICSTYLE evo pour
assurer la sécurité des bâtiments. Ces
solutions évolutives présentées sur section
de 75 mm sont également disponibles en
version 65 evo.

Dimensions Batimat : L 1 200 mm x H 2 400 mm

Porte WICSTYLE 75 evo retard à l’effraction

Porte WICSTYLE 75 evo pare-balles

Caractéristiques techniques
 Basée sur le modèle standard de porte
WICSTYLE 75 evo
 Performance évolutive de RC1 à RC3
 Système anti-panique validé
 En option :
- Paumelles cachées
- Contrôle d’accès par reconnaissance
digitale

Caractéristiques techniques
 Basée sur le modèle standard de porte
WICSTYLE 75 evo
 Performance évolutive de FB4 S à FSG NS
 Assistance à l’ouverture

Objectifs de performances
 Poids maximal par vantail : 200 kg
 Thermique : Ud = 1,3 W/(m².K)
 Acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB
 Essais A.E.V. :
- Perméabilité à l’air : classe 2 (A*2)
- Étanchéité à l’eau : classe 7A (E*7A)
- Résistance au vent : classe C2 (V*C2)

Objectifs de performances
 Dimensions maximales par vantail :
L 1 400 mm x H 2 520 mm
 Poids maximal par vantail :
- 2 paumelles : 200 kg
- 3 paumelles et + : 400 kg
 Thermique : Ud = 1,3 W/(m².K)
 Acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB
 Essais A.E.V. :
- Perméabilité à l’air : classe 2 (A*2)
- Étanchéité à l’eau : classe 7A (E*7A)
- Résistance au vent : classe C2 (V*C2)

Destination marché
 Commerce
 Tertiaire
 Bureaux
 Neuf et rénovation

Destination marché
 Commerce
 Tertiaire
 Bureaux
 Neuf et rénovation
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UTÉ
NOUVEA

Porte renforcée

Grande hauteur
Développée sur la base d’une structure en
75 mm, la nouvelle porte WICSTYLE 75 evo
Renforcée s’affirme comme la réponse
adéquate aux demandes croissantes pour
les grandes hauteurs ; elle offre une grande
liberté dimensionnelle (jusqu’à 3.5 m de
haut). Robuste grâce à ses profilés renforcés
(3 mm), elle est particulièrement adaptée aux
espaces soumis à un trafic intense (centres
commerciaux, médiathèques, hôpitaux). Le
soin particulier apporté aux finitions conforte
son esthétique contemporaine. Ses atouts
sont aussi fonctionnels : paumelles cachées
avec ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur,
angle d’ouverture jusqu’à 160°, seuil PMR
étanche. Côté sécurité, la nouvelle porte
propose un système de serrure électrique
multipoints ou de contrôle d’accès par
reconnaissance digitale.

Dimensions Batimat : L 1 200 mm x H 2 400 mm

Caractéristiques techniques
Dimension maximale par vantail :
L 1 200 mm x H 3 500 mm
Profilés renforcés toile épaisse de 3 mm
(résistance - durabilité)
Option de reconnaissance digitale sur
bâton de maréchal (contrôle d‘accès)
Option : serrure électrique multipoints
(sécurité)
Option de design : paumelles cachées
ouverture vers l‘intérieur ou l‘extérieur
Angle d‘ouverture 160°
Poids max. par vantail :
-- 2 paumelles : 180 kg
-- 3 paumelles : 250 kg
-- et + réglable en trois dimensions
(esthétique)
Seuil PMR étanche
 Système constructif et débits identiques à
WICSTYLE 75 evo, version compatible avec
toutes les applications WICSTYLE 75 evo
(pérénité)
Objectifs de performances
Thermique : Ud = 1,3 W/(m².K)
Acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) Db
Essais A.E.V. :
-- Perméabilité à l‘air : classe 2 (A*2)
-- Etanchéité à l‘eau : classe 7A (E*7A)
-- Résistance au vent : classe C2 (V*C2)

I

UTÉ
NOUVEA

Porte pare-flamme & cloison coupe-feu

Efficace et compétitif
Acteur clé du bâtiment et de la protection
incendie, WICONA élargit son offre et
propose un nouveau module avantageux
composé d’une porte WICSTYLE 65FP en
aluminium capable de résister aux flammes
et aux fumées pendant au moins 30 minutes
- classement E30 - intégrée dans une cloison
WICSTYLE 77FP classée EI 60 qui apporte
une résistance au feu pendant 60 minutes.

Cloison EI 60 WICSTYLE 77FP
Caractéristiques techniques
PV de résistance au feu EI60 validé au
laboratoire Efectis selon EN 1364-1
et EN 13501-2
Ossature en profilés WICSTYLE 77FP et
baies obturées par des vitrages Pyrostop
60-101 ou 60-201 Pilkington Pyrobel 25
simples ou montés en isolant ou panneaux
pleins
Sens du feu indifférent
Objectifs de performances
-- Dimensions maximales par vantail :
L illimitée x H 3 400 mm

Dimensions Batimat : L 2 400 mm x H 2 400 mm

I

Destination marché
Collectif
Hôtellerie
Santé
Ecole
Tertiaire
Bureaux
Neuf et rénovation

Porte E30 WICSTYLE 65FP
Caractéristiques techniques
PV de résistance E30 validé au laboratoire
Efectis suivant les normes EN 1634-1 et
EN 13501-2
Exécution dans les classes de résistance
E30 simplement par adaptation avec des
accessoires
-- Profilés extraits de la gamme
WICSTYLE 65
Large choix de ferrures : verrouillage
mono et multipoints avec ou sans contrôle
d’accès et asservissement, ouverture
motorisée
Sens du feu indifférent
Objectifs de performances
Poids maximal par vantail : 200 kg
Dimensions maximales par vantail :
L 1 164 mm x H 2 582 mm (simple battant)
ou L 2 041 mm x H 2 582 mm (double
battant)
Thermique : Uw = Ud = 1,7 W/(m².K) avec
Ug = 1,1 W/(m².K)
Essais A.E.V. :
-- Perméabilité à l’air : classe 2 (A*4)
-- Étanchéité à l’eau : classe 7A (E*7A)
-- Résistance au vent : classe C2 (V*C2)
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