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WICTEC 50 SG ET WICLINE 90 SG : 
UN MUR-RIDEAU TOUT VERRE, TOUT LISSE, TOUT TRANSPARENT ! 

 
 

Avec WICTEC 50 SG et son châssis complémentaire WICLINE 90 
SG, Wicona révolutionne la façade mur-rideau tout verre en 
alliant architecture contemporaine, performances thermiques, 
grandes dimensions et structures invisibles. 
 
Toujours à la pointe de l’évolution pour assurer aux architectes 
la réussite de leurs projets les plus audacieux, Wicona, 
concepteur-gammiste de systèmes aluminium pour le bâtiment, 
propose, pour une façade tout verre, WICTEC 50 SG (Structural 
Glazing) équipée de la menuiserie WICLINE 90 SG. 

Wictec 50 SG de Wicona 

 
Cette façade mur-rideau très tendance, d’une grande élégance visuelle, donne à chaque bâtiment un 
aspect personnalisé. Elle offre aux concepteurs des possibilités d‘application quasi illimitées. WICTEC 50 SG 
et WICLINE 90 SG libèrent l’architecture en privilégiant de vastes surfaces de verre qui répondent aux 
exigences thermiques les plus élevées. 
 

WICTEC 50 SG : transparence et simplicité  
 
WICTEC 50 SG est un nouveau mur-rideau de type VEC (Vitrage Extérieur Collé) issu du système WICTEC 
50. Il est conçu pour recevoir un structural glazing (vitrage structurel) intégrant un profil en « U » dans le 
joint d’un double ou triple vitrage.  
 
Les fixations de type « clameau », cachées dans la structure montants/traverses, verrouillent l’ensemble 
grâce à un dispositif breveté, par quart de tour. Un cordon silicone 23 mm permet une finition lisse de la 
façade et contribue à la rigidité du mur-rideau.  
 
Cette technologie exclusive, ne nécessitant aucun outil, simplifie la mise en œuvre (une seule opération), 
et fait de la façade WICTEC 50 SG une solution à la fois économique et esthétique. 
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 Performances thermiques et sismiques remarquables 

 
WICTEC 50 SG, doté de profilés aluminium de 50 mm acceptant des épaisseurs de vitrages jusqu’à 
64 mm, est une solution à haute isolation thermique pour BBC :  

- Ucw = 1,4 W/(m²K) en double vitrage, 
- UcW = 1,2 W/(m²K) en triple vitrage. 

 
Cette façade lisse tout-verre de Wicona est l’unique vitrage structurel conforme à la 
réglementation sismique française. WICTEC 50 SG a passé avec succès les tests sismiques qui 
valident sa mise en œuvre sur toutes les zones de la France métropolitaine. Cette technologie fait 
déjà référence sur le marché du mur-rideau ! 

 
 Choix multiples 

 
Wicona propose des trames de grandes dimensions avec fortes reprises de charges : 

- dimensions maximales :  
L = 4 000 mm x H = 2 000 mm ou L = 2 000 mm x H = 4 000 mm trames horizontales ou verticales 
possibles, 

- remplissage jusqu’à 560 kg, 
- Possibilité d’intégrer à la façade le vantail WICLINE 90 SG.  

 
Autres caractéristiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICLINE 90 SG : intégration à fleur de façade 
 
Complément indispensable du mur-rideau WICTEC 50 SG, le châssis WICLINE 90 SG s’intègre 
harmonieusement dans la façade. Il permet ainsi de créer de grandes surfaces vitrées sans rupture 
esthétique et d’assurer une ventilation efficace. Il a obtenu l’Agrément Technique Européen (ATE). 
 
Cette nouvelle fenêtre de type VEC offre aux architectes des possibilités diversifiées : 

- ouverture à l’italienne, 
- ouverture parallèle vers l’extérieur, 
- vantail à ouverture manuelle ou motorisée, 
- châssis en double ou triple vitrage, 
- choix dans les dimensions du vantail à l’italienne : jusqu’à L 1 500 mm x H 2 500 mm ou jusqu’à  

L 2 000 mm x H 1 700 mm - poids jusqu’à 180 kg, 
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- choix dans les dimensions du vantail à ouverture parallèle : jusqu’à L 1 500 mm x H 3 000 mm ou 

jusqu’à L 2 000 mm x H 1 500 mm - poids jusqu’à 200 kg 
- Epaisseur de vitrage jusqu’à 62 mm 
 
 

Autres caractéristiques : 
 
Les fenêtres WICLINE 90 SG sont dotées de lignes fines et épurées pour une transparence optimale avec 
une profondeur de 189 mm pour une largeur intérieure de 55 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fenêtre WICLINE 90 SG intégrée dans la façade WICTEC 50 SG de WICONA 
 
 
Avec WICTEC 50 SG et WICLINE 90 SG, Wicona propose un système modulable d’avant-garde parfaitement 
homogène permettant des créations architectures étonnantes. Ces façades sont une illustration concrète 
de son slogan « Les Technologies de Vos Idées » ! 
 

Retrouvez Wicona – Hall 6 –Stand G65/E60 
 
A propos de WICONA 
WICONA, marque internationale, développe, conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes, garde-corps. Concepteur-
gammiste, spécialiste des solutions technologiques de qualité permettant de réaliser des constructions innovantes conformes aux réglementations en vigueur. WICONA France est 
implantée en France à Toulouse, Courmelles et Bonneuil. 
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