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Marque internationale, WICONA développe, conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour 
le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes et garde-corps.

WICONA est un concepteur-gammiste, spécialiste de solutions technologiques innovante de qualité. 
Elles enrichissent l’offre produits et satisfont aux exigences de nos clients. Les systèmes WICONA 
sont issus de la technologie allemande, réputée pour son haut niveau d’exigence en matière de 
fiabilité, de performances, de durabilité et de recyclabilité.

Éco-conçues, nos gammes de produits s’inscrivent dans la démarche de développement durable. 
L’esprit WICONA : fournir des technologies d’avenir pour permettre des économies d’énergie, des 
réductions de coûts et une meilleure qualité de vie. 

Vue aérienne du site industriel et logistique de Courmelles 

1-Wicona fiches nouveautes.indd   1 18/09/13   08:13



WICONA / RÉFÉRENCE 1W2
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« Les qualités de l’aluminium, notamment sa légèreté, lui permettent de se substituer 
à d’autres matériaux et constituent un avantage certain dans la lutte contre l’effet 
de serre. La faible consommation d’énergie requise par le recyclage et les réels 
avantages environnementaux induits en font un procédé intéressant pour la 
préservation du climat. » 

(Marc Gillet, Chargé des relations avec les industries à la MIES -  
Mission Interministérielle de l’Effet de Serre).

UN MATÉRIAU ESTHÉTIQUE, RÉSISTANT  
ET PRATIQUE

Très légers mais plus résistants que les matériaux les 
plus couramment utilisés, les profilés en aluminium 
peuvent prendre toutes les formes de fenêtres, portes 
ou façades. Il est possible de réaliser des surfaces 
vitrées de grandes dimensions, permettant un meilleur 
apport lumineux (jusqu’à 15 % en plus). 

Grâce à la technique de thermo-laquage, les profilés 
en aluminium peuvent adopter une variété infinie de 
couleurs.

L’aluminium est en outre très facile d’entretien  : 
il n’émet ni poussières, ni particules, ni vapeurs ; 
parfaitement étanche, il résiste à la corrosion.

Les profilés d’aluminium se fixent et se démontent 
facilement. La quasi-totalité des profilés en fin de vie 
sont démontés pour être recyclés.

1-  Siège de la KfW, Francfort - A reçu le prix du plus bel immeuble 
de grande hauteur du monde. 
Architecte : cabinet d’architectes Sauerbruch Hutton 
Entreprise : FKN façade GmbH & Co. KG - Photo : DR

2-  Le Cube Orange, Lyon (69) - Architecte : Jacob + MacFarlane (75)  
Entreprise : Entraxe, Saint Laurent d’Agny (69)  
Photo : Roland Halbe

3-  The Cube, Birmingham, Grande Bretagne 
 Architecte : Make, Londres 
Entreprise : HAGA Hofheim, Allemagne
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L’aluminium, matériau d’avenir

UN MATÉRIAU PERFORMANT 

Avec l’optimisation de l’isolation thermique, l’aluminium permet de concevoir des produits aux performances 
thermique, acoustique, dimensionnelles exceptionnelles, répondant ainsi aux normes en vigueur et ouvrant la 
voie aux bâtiments basse consommation et à énergie positive. 

UN MATÉRIAU PROPRE ET DURABLE

Extrait de la bauxite, l’aluminium est le 3ème élément le plus abondant sur la croûte terrestre après l’oxygène et 
le silicium. Son extraction ne met pas en péril les ressources naturelles présentes sur Terre.

L’aluminium est recyclable à 100 %, indéfiniment et sans dégradation de ses propriétés. Aujourd’hui, 93 % des 
produits en aluminium sont issus des bâtiments en fin de vie et sont ainsi recyclés.

L’Association Européenne de l’Aluminium (E.A.A.) déclare qu’en Europe, 40 % du métal utilisé est issu 
d’aluminium recyclé, dont la moitié vient de produits en fin de vie.

WICONA extrude ses profilés à partir d’un alliage d’aluminium qualité Bâtiment, conçoit des gammes 100 % 
recyclables et s’inscrit ainsi dans une démarche de Développement durable. WICONA concourt à la Haute 
Qualité Environnementale des Bâtiments.

Cycle de vie de l’aluminium 
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Centre de tests WICONA à Bellenberg

Au-delà de son catalogue de systèmes constructifs, WICONA se démarque par ses créations spéciales 
sur-mesure et a toujours su adapter ses gammes à la créativité des architectes comme aux besoins de ses 
différents utilisateurs.

WICONA dispose en France et au Benelux d’un service dédié aux projets spéciaux chargé de proposer 
des solutions techniques originales et sur-mesure requises pour les grands projets architecturaux. 
Cette cellule s’appuie sur le bureau d’études allemand basé à Ulm, garant de la qualité et de l’homogénéité de 
la gamme WICONA. 

Le nouveau centre de tests de Bellenberg (Allemagne) teste et certifie tous les produits WICONA, y compris 
les façades. Il réunit des conditions idéales afin de contrôler et de s’assurer de la qualité maximale  
des produits WICONA.

Ce centre est équipé de quatre bancs de tests, deux pour les façades (tests réalisés sur des façades  
allant jusqu’à 10 m de haut), un pour les fenêtres, portes et ensembles menuisés, un pour les essais  
de résistance mécanique.
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