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Avec sa profondeur de construction de 65 & 75 mm,  
WICSTYLE evo est à la pointe de la performance en matière 
d’isolation thermique et des caractéristiques physiques du 
bâtiment. Grâce à son rendement prononcé et à sa diversité 
d’applications, cette gamme répond de manière exemplaire à 
toutes les exigences actuelles et futures de l’architecture, tant 
pour les constructions neuves que pour les modernisations.

Performances techniques

Principe du système :
 � Système multi-chambres à isolation thermique  
élevée et structure symétrique, réalisé en  
assemblage d’usine avec assurance qualité

 � Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 � Ouverture intérieur ou extérieur
 � Prise de volume : 6 mm à 60 mm
 � Différents profilés de seuil, avec ou sans  
coupure thermique, également accessible aux  
personnes à mobilité réduite (seuil PMR)

 � Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés  
avec des fenêtres WICLINE evo

Performances thermiques
 � Valeurs Ud jusqu'à 1,3 W/(m²K)

Quincaillerie :
 � Paumelles à clamer
 � Paumelles à visser en applique
 � Paumelles masquées (sur demande)
 � Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.520 mm
 � Poids max. d’un vantail : jusqu’à 200 kg, pour  
une résistance pare-balles avec des paumelles  
supplémentaires jusqu’à 400 kg

Autres versions :
 � Cadres d’encastrement pour façades  
à refends et poteaux

 � Retard à l’effraction classes RC1 à RC3
 � Résistance pare-balles classe FB4

Finitions :
 � Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 � Thermolaquée Qualicoat
 � Thermolaquée Bicoloration

Variantes de seuil

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

   WICSTYLE 65 evo 
WICSTYLE 75 evo 
Portes battantes

Perméabilité à l’air : Jusqu’à la classe 2 (A*2)

Étanchéité à l’eau : Jusqu’à 7A (E*7A)

Résistance au vent : classe C2 (V*C2)

Isolation acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Force de manœuvre : classe 2

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Résistance mécanique : classe 3

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 7 (500.000 cycles)

Résistance aux chocs : classe 1

Résistance aux change-
ments de température :

classe 2(e), 2(d)

Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles : Jusqu’à la classe FB4

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Intégration en châssis et façade


