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WICSLIDE 65 BAIE COULISSANTE : 
LA SOLUTION GALANDAGE POUR UNE 

OUVERTURE PLEIN JOUR 
 

 
 

Wicslide 65 à galandage 

 
Wicona, concepteur-gammiste de systèmes aluminium pour le bâtiment, enrichit son offre WICSLIDE 65 de 
fenêtres et portes-fenêtres avec sa nouvelle baie coulissante à galandage WICSLIDE 65. 
 
Le galandage permet de libérer complètement le passage de la baie par l’effacement des vantaux derrière 
le doublage intérieur du mur. Avec ce dispositif, Wicona décline une nouvelle application de son module 
unique WICSLIDE 65 dont les technologies sont mutualisées sous un même système d’assemblage. 
 
Vision « Grand Jour » 
 
Avec cette nouvelle baie grand format, Wicona répond à la demande actuelle, en neuf comme en 
rénovation, de disposer de larges espaces transparents avec recul optimal du dormant. Cette tendance 
permet d’ouvrir l’habitat sur l’extérieur tout en améliorant les performances thermiques et le confort. 
Sur la WICSLIDE 65, un profilé spécial permet le recul du dormant dans le gros œuvre. Ainsi le profil 
aluminium est rendu invisible au seul profit du vitrage. Les avantages de cette solution « Full Access -
 Grand Jour » sont multiples : 
 

 gain d’esthétique et de transparence, 
 totale fonctionnalité du galandage, 
 passage de fenêtre entièrement libéré, 
 sécurité renforcée par la disparition visuelle de la serrure, 
 apports solaire accrus. 

 
WICSLIDE 65 répond à la réglementation thermique 2012 et au label de Performance Energétique et 
Qualité Associée (PEQA). Les performances accrues  AEV, thermiques et acoustiques sont en corrélation 
avec une nouvelle capacité d’accueil de vitrages : de 24 mm jusqu’à 32 mm, (au lieu de 26 mm maximum 
auparavant). 
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« Full Avantages » 
 
WICSLIDE 65 « Grand Jour » est aussi une solution constructive : 
 
 système à 1 ou 2 rails permettant la pose de 2 ou 4 vantaux pour des ouvertures encore plus larges, 
 dormants en 88 mm et 144 mm de largeur assemblés en coupe droite,  
 accessibilité au système de galandage, pour le SAV, rendue possible par des profilés moulurés 

amovibles côté intérieur assurant la finition, 
 système à roulettes permettant de déplacer des vantaux de 120 à 220 kg, 
 fermeture aisée par poignée ½ lune brevetée, condamnation par loquet, verrouillage à clé 

optionnel et prévention anti-pince doigts, 
 joint PVC d’isolation thermique sur la hauteur et la base du dormant, joint brosse d’étanchéité à 

l’air en partie supérieure du dormant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe du Wicslide 65 galandage 
 
 

           Wicslide 65 à galandage 
 
WICSLIDE 65 affiche de très hautes performances : 
 
 AEV  

- A*4 E*7A VC*3 > 1 ouvrant de 32 mm sur 1 rail avec joint PVC (L 1 600 mm x H2 250mm)  
- A*3 E*6A VB*3 > 1 ouvrant de 24 mm sur 1 rail avec joint brosse (L 1 600 mm x H2 250mm). 

 
 Thermique optimale 

- 1,5 W/m²K en « Grand jour » avec ouvrant de 24 mm et vitrages de Ug 1.1. 
 
 
Avec WICSLIDE 65 à galandage, Wicona complète une gamme déjà réputée pour ses qualités 
fonctionnelles, esthétiques et performantes tout en s’ouvrant à un marché extrêmement prometteur. 
 

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. 

 

Contacts Presse :  WICONA France – Marie-Claude Picard - 05 61 31 25 30 - marie.claude.picard@hydro.com 
AGENCE DM&A - Catherine Pinoteau – 01 30 70 68 89 - catherinepinoteau@agencedma.fr 

 

mailto:marie.claude.picard@hydro.com
mailto:catherinepinoteau@agencedma.fr

