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FENÊTRE 65 mm haute isolation

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES 

PRÉSENTATION

■■ Le■ système■ de■ menuiserie■ aluminium■ pour■ la■
réalisation■ de■ fenêtres■ battantes■ et■ ensembles■
menuisés■aura■une■profondeur■de■construction■de■
65■mm.

■■ Les■profilés,■conformes■à■la■norme■NF■EN■14024■
auront■la■justification■du■marquage■«■NF■Profilés ».

■■ La■gamme■de■type■WICLINE■65■bénéficiera■d’un■
D.T.A.■(Document■Technique■d’Application)■délivré■
par■le■C.S.T.B.

■■ Pour■les■différentes■exigences■de■la■norme■produit■
NF■EN■14351-1,■les■menuiseries■aluminium■auront■
satisfait■aux■essais■et/ou■notes■de■calculs■validés■par■
un■organisme■notifié■tels■que■:

■- Perméabilité■à■l’air.
■- Etanchéité■à■l’eau.
■- Résistance■au■vent.
■- Résistance■aux■chocs.
■- Résistance■mécanique.
■- Résistance■à■■ouverture■et■fermeture■répétées.
■- Capacité■ de■ résistance■ des■ dispositifs■ de■

sécurité.
■- Force■de■manœuvre.
■- Performance■acoustique.
■- Propriété■de■rayonnement.
■- Transmission■thermique.

■■ L’ensemble■de■ces■essais■et/ou■notes■de■calculs■
permettra■au■produit■«■fenêtre »■d’être■marqué■CE■et■
de■justifier■ses■performances■suivant■le■D.T.U.■36-5.

■■ La■ quincaillerie■ des■ menuiseries■ type■ WICLINE■
satisfera■au■grade■4■de■l’essai■de■résistance■à■la■
corrosion■selon■la■norme■NF■EN■1670.

■■ Les■ poignées■ seront■ sur■ boîtier■ en■ applique■ ou■
commanderont■un■boîtier■encastré■invisible.

■■ Poids■maximum■par■vantail■:

■- 130■kg■
■■ Dimensions■maximum■par■vantail■:

■- Largeur■1600■mm■–■Hauteur■2500■mm.

■■ Une■bande■en■mousse■périphérique■dans■la■feuillure■
de■ l’ouvrant■ ou■ du■ fixe■ permettra■ de■ réduire■ la■
transmission■thermique■Uw■de■la■menuiserie.

 

COMPOSANTS

■■ Les■dormants■de■module■65■mm■ type■WICLINE■
seront■constitués■de■deux■demi-profilés■tubulaires.■
La■rupture■de■pont■thermique■sera■assurée■par■une■
double■barrette■en■polyamide■de■30■mm■(entrefer■de■
24■mm).

■■ Les■hauteurs■de■dormants■pourront■être■de■face■vue■
extérieure■:■48■mm,■55■mm,■65■mm,■75■mm.

■■ L’isolation■thermique■sera■assurée■par■des■barrettes■
polyamide■à■«pied»■qui■limiteront■ainsi■la■convection■
entre■ le■ demi-profilé■ intérieur■ et■ le■ demi-profilé■
extérieur.

■■ Les■ouvrants■seront■constitués■de■profilés■tubulaires■
de■75■mm■de■profondeur■à■simple■parclosage■avec■
6■mm■de■ joint■creux■périphérique■entre■ l’ouvrant■
et■ le■dormant■type■WICLINE.■La■rupture■de■pont■
thermique■ sera■ assurée■ par■ deux■ barrettes■ en■
polyamide.

■■ La■barrette■inférieure■de■l’ouvrant■sera■tubulaire.■Elle■
viendra■en■percussion■sur■le■joint■central■du■dormant■
et■limitera■ainsi■la■convection■entre■le■demi-profilé■
extérieur■et■le■demi-profilé■intérieur.

■■ Les■ouvrants■à■parclosage■pourront■être■de■face■vue■
extérieure■:■34■mm,■41■mm■ou■51■mm.

■■ Les■meneaux■et■traverses■seront■constitués■de■deux■
demi-profilés■tubulaires■et■de■face■vue■extérieure■:■73■mm,■■
80■mm,■90■mm,■100■mm,■120■mm,■160■mm■ou■200■mm.

■■ La■traverse■pourra■être■à■drainage■caché■avec■une■
face■vue■extérieure■ :■73■mm,■80■mm,■90■mm■ou■
100 mm.

■■ Dans■la■version■renforcée■destinée■aux■applications■
de■grandes■dimensions,■les■meneaux■et■traverses,■
offriront■80■mm■ou■100■mm■de■face■vue■extérieure■et■
un■débord■extérieur■de■50■ou■75■mm.

 ■ WICLINE 65 HI, ouvrant visible 

Coupe verticale 
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PRISES DE VOLUME

■■ Prises■de■volume■sur■les■parties■fixes■:■8■à■49■mm.

■■ Prises■de■volume■sur■les■ouvrants■avec■parcloses■
rectangulaires■incrochetables■:■18■à■59■mm.

DESIGN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

■■ Côté■extérieur■ les■faces■vues■des■châssis■seront■
exclusivement■de■design■«■droit »■type■WICLINE,■
(non■moulurées■et■non■galbées).

■■ Côté■intérieur,■les■faces■vues■des■châssis■seront■de■
design■«■droit »,■ce■qui■offrira■un■parfait■alignement■
entre■la■face■intérieure■de■l’ouvrant■et■la■parclose.

■■ Les■parcloses■seront■rectangulaires■et■de■hauteur■■
22■mm■■(non■moulurées■et■non■galbées).

■■ Alignés■sur■la■parclose,■les■joints■de■vitrage■noirs■ou■
gris■resteront■discrets■et■assureront■à■l’ouvrant■une■
surface■plane■facilitant■le■nettoyage.

■■ Les■couvre-joints■seront■intégrés■au■dormant■ou■bien■
rapportés■:

■- Design■plat■de■25■mm■de■face■vue■intérieure■pour■
couvre-joints■intégrés.

■- Design■plat■de■29■mm,■49■mm■ou■84■mm■de■face■
vue■intérieure■pour■couvre-joints■rapportés.

ou

■- Dans■ le■cas■de■pose■en■rénovation,■un■profilé■
spécifique■de■fixation■sera■habillé■d’un■profilé■de■
finition■au■design■«■droit »■ou■«■légèrement■galbé »■
de■70■mm■de■face■vue■intérieure.

■■ Les■tapées■seront■rapportées■sur■le■dormant.■Elles■
pourront■ reprendre■des■doublages■ intérieurs■de■
100 mm,■120■mm,■140■mm■ou■160■mm.

■■ Les■bavettes■seront■rapportées■avec■20■mm■de■face■
vue■extérieure,■elles■auront■une■longueur■comprise■
entre■40■et■160■mm.

■■ En■deux■vantaux,■le■battement■central■sera■rapporté■
avec■une■face■vue■extérieure■de■146■mm.

ASSEMBLAGE ET ÉTANCHÉITÉ

■■ Les■ ouvrants■ et■ dormants■ seront■ assemblés■
en■ coupe■ d’onglet■ (45°)■ avec■ des■ équerres■
spécifiques■moulées,■à■ injection■de■colle■sur■un■
seul■côté■réduisant■le■temps■d’injection■(divisé■par■
4),■ la■consommation■de■colle■(divisée■par■5)■et■ le■
nettoyage.■Cette■ récente■ technique■sous■brevet■
WICONA■assure■par■ailleurs■une■parfaite■étanchéité■
sur■la■coupe■du■profilé.

■■ Les■traverses■seront■assemblées■en■coupe■droite■
avec■des■ raccords■de■rapprochement■monobloc■
en■aluminium■extrudé■obligatoirement■vissés■(vis■
conique■en■inox■brevetée■WICONA)■pour■rapprocher,■
verrouiller■et■étancher■ les■assemblages.■Chaque■
raccord■sera■équipé■d’une■pièce■plastique■destinée■
à■canaliser■et■à■limiter■la■consommation■de■produit■
d’étanchéité.

■■ Les■étanchéités■à■l’air■et■à■l’eau■seront■assurées■par■
un■joint■tubulaire■monté■au■centre■du■dormant.■Joint■
central■bi-composants■(EPDM■et■mousse)■liaisonné■
par■collage■dans■chaque■angle■par■une■discrète■
pièce■EPDM.■Le■talon■de■clippage■du■joint■central■en■
EPDM■assurera■sa■tenue■sur■le■dormant■alors■que■sa■
partie■en■mousse■en■percussion■sur■l’ouvrant■offrira■
plus■de■souplesse■dans■l’effort■à■la■fermeture.

TYPE D’OUVERTURE ET COMPOSITION

■■ Châssis■fixe,■française■1■et■2■vantaux,■OB■ou■BO■1■
et■2■vantaux,■soufflet,■accès■pompier,■ensembles■
composés/menuisés■simples■et■complexes,■porte-
fenêtre■1■et■2■vantaux.

■■ Poteaux■verticaux■pour■ensemble■menuisé■avec■
angles■de■90°■et■135°.

■■ Angle■variable■dans■le■plan■vertical■et■horizontal■pour■
les■dormants/traverses.

■■ Angle■variable■dans■le■plan■vertical■pour■les■ouvrants.

■■ Dormants■de■dilatation.
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MISE EN ŒUVRE

■■ Les■menuiseries■type■WICLINE■pourront■reprendre■un■
doublage■intérieur■d’épaisseur■comprise■entre■100■et■
160■mm.■Les■tapées■seront■rapportées■au■dormant.■
La■finition■intérieure■sera■assurée■pas■un■couvre-joint■
29 mm,■49■mm■ou■84■mm■de■hauteur.

■■ La■fixation■en■tableau■des■menuiseries■type■WICLINE■
sera■possible■en■passant■les■vis■de■fixation■au■gros■
œuvre■à■ travers■ les■barrettes■du■dormant■ ;■ le■ joint■
central■ne■devra■alors■pas■être■démonté■pour■être■
conforme■au■D.T.U.■36-5.

■■ Dans■le■cas■de■pose■en■rénovation,■les■dormants■de■
la■menuiserie■type■WICLINE■65■recevront■un■profilé■
spécifique■de■fixation■qui■sera■habillé■d’un■profilé■de■
finition■de■70■mm■de■face■vue■intérieure.

FINITIONS

■■ Anodisées■:■ ■

■- QUALANOD■Label■AWAA.EURAS
■- Classe■15■microns■teinte…
■- Classe■20■microns■teinte…

■■ Thermolaquées■:■ ■

■- QUALICOAT■Label■Qualité■MARINE■teinte■RAL■…

■■ Bicoloration■:■■

■- QUALICOAT■Label■Qualité■MARINE
■- Finition■intérieure■RAL■…
■- Finition■extérieure■RAL■…

Descriptifs disponibles sur www.wiconafinder.com et www.wicona.fr
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