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Alliance parfaite du design et de la performance technologique, la nouvelle génération de portes en 
aluminium WICSTYLE 65 de WICONA présente de nombreux avantages pour équiper les bâtiments 
du tertiaire.

Les portes vitrées aluminium WICSTYLE 65 se déclinent en une large gamme affichant de hautes 
performances thermique et acoustique parfaitement adaptées pour répondre aux besoins d’une 
nouvelle génération de bâtiments destinés à limiter la consommation d’énergie. 

La gamme s’intègre dans tous les styles d’architecture, en neuf comme en rénovation. Faciles à 
installer, ces portes d’une haute qualité de finition présentent un design épuré.

APPLICATIONS

Porte battante ouvrant périphérique et porte grand trafic 
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ABB Arena Suède - Architecte : SWECO FFNS - Entreprise : Eklunds Glas - Photo : DR
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PERFORMANCES
Porte battante ouvrant périphérique

-   Uw = 1,7 W/m².k avec double vitrage  
 Ug 1,1 W/m².k

- Essais A.E.V. : 
 1 vantail : cadre L 1 304 mm - H 2 261 mm  
 (ouvrant L 1 200 mm - H 2 200 mm)  
 A*4 – E*7A – VC*2 
 2 vantaux : cadre L 1 900 mm - H 2 261 mm  
 (ouvrants L 1900 mm - H 2 200 mm)  
 A*4 – E*4A – VC*2

Porte battante Grand Trafic

-   Uw = 1,7 W/m².k avec double vitrage 
 Ug 1.1 W/m².k
- Essais A.E.V. : A*4 – E*5A – VC*2  
 1 vantail : cadre L 1 604 mm - H 2 661 mm 
 (ouvrant : L 1 500 mm - H 2 600 mm)

Essais réalisés à l’IFT Rosenheim
Porte Simple action 1 vantail ouvrant intérieur : 11-001321-PR01 (PB-C01-0203-de-01) 
Porte Simple action 2 vantaux ouvrant intérieur : 11-001321-PR02 (PB-C01-02-de-01)
Porte Simple action 1 vantail, renforcée, ouvrant intérieur : 11-001321-PR03 (PB-C01-02-de-01) 
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Porte battante ouvrant périphérique Porte battante Grand Trafic
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1/2- UP Luxeuil - Architecte : Archi+Tech - Entreprise : Simard - Photo : Stéphan Girard



Equipées d’un ouvrant périmétral et d’un seuil plat, les portes va-et-vient sont destinées aux 
commerces et sas d’entrées. 

Chaque vantail a une dimension maximale de 1 350 mm de largeur et de 2 500 mm de hauteur 
et peut intégrer un frein dans la traverse haute du dormant. La pose de la porte va-et-vient est 
simplifiée, la crapaudine ne nécessite pas de réservation au préalable, elle se pose directement  
sur sol fini. 

La version anti pince-doigts est tout particulièrement destinée  aux hôpitaux, maternelles, collèges 
et est directement issue de la porte va-et-vient à laquelle seul le ½ poteau rond a été ajouté. 

Toutes les portes va-et-vient sont dotées d’une quincaillerie adaptée (seuil PMR interchangeable 
crapaudine, frein au sol, etc.). 

La gamme WICSTYLE 65 de WICONA vient compléter la gamme 65 mm composée de fenêtres, 
portes-fenêtres et coulissants. La compatibilité des éléments entre eux (BTC, équerres, parcloses, 
joints) confère à l’ensemble de la gamme 65 des avantages indiscutables et de sérieux atouts qui 
simplifient le travail des professionnels grâce à : un mode de fabrication identique et simplifié, une 
optimisation des stocks, une esthétique et une unité visuelle pour l’ensemble du bâtiment. 

Porte va-et-vient et anti pince-doigts
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ABB Arena, Suède - Architecte : Sweco FFNS - Arkiteckter AB - Photo DR
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1- Architecte : Arte Charpentier Architectes (Jérôme Le Gall) - Maître d’Ouvrage : Véolia Environnement - Photos : Géraldine Bruneel 

2- WICONA, Batimat 2011 - Photo : DR
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Porte va-et-vient Porte anti pince-doigts
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