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Pour les bâtiments de caractère
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Créativité. Liberté de conception. C'est grâce à ces deux 
facteurs que les idées prennent forme. Et c’est grâce à nos 
connaissances techniques, à l’efficacité de nos solutions alu 
et à notre service impeccable que nous accompagnons tout 
le processus de fabrication, de la première esquisse à la li-
vraison du bâtiment. La fonction d'une fenêtre est de laisser 
passer la lumière et l'air afin d'assurer la luminosité et la ven-
tilation. Et elle en a bien d’autres encore !

Chaque bâtiment est unique. L’habillage est l’un des éléments 
essentiels de son caractère architectural. La façade et ses 
ouvertures en sont les principales caractéristiques. Le rythme 
et le tempérament sont l'expression du concept architectu-
ral. Rectangulaires, circulaires ou ogivales, larges, hautes, 
longues, arquées, colorées, discrètes, nombreuses, symé-
triques...
Les possibilités sont quasiment illimitées.

WICLINE
Pour les bâtiments de caractère
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Quelle que soit la ligne architecturale, les fenêtres en alu-
minium WICLINE constituent la bonne réponse à toutes les 
questions de création. La sécurité des personnes est elle 
aussi prise en compte. En effet, la gamme WICLINE assure 
la protection anti-effraction, la protection pare-balles et la pro-
tection anti-feu.

Notre métier est de permettre la mise en œuvre de toutes 
les idées de l'architecture contemporaine en développant des 
technologies adaptées : « Les technologies de vos idées ».
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Disponibilité de toutes les 
configurations

Performances optimales

Protection anti-effraction  
et protection pare-balles

Processus de fabrication  
optimisé

Tous les éléments ont été testés 
et approuvés par nos équipes 
de développement. Vous pou-
vez donc vous fier aux perfor-
mances garanties des fenêtres 
WICLINE.

WICLINE d’un seul coup d’œil 

Applications

Les critères déterminants

Plus de flexibilité

 �  Toutes les variantes de fenêtres répondent à de nombreuses 
exigences spécifiques et les différents types d’ouverture 
s’appuient sur la technologie du système.

 �  Les deux variantes de quincaillerie (paumelles visibles ou 
cachées) sont issues du même processus de fabrication.

 �  La taille et le poids des ouvrants sont élevés. 

Plus d’attrait

 �  Les paumelles et poignées anodisables assurent une plus 
grande liberté de conception.

 �  Les variantes de conception sont faciles à réaliser - design 
classique, ouvrant caché, profilés spéciaux.

 � Les structures sont fines et élancées. 

Plus de productivité

 �  Le concept de poinçonnage est compatible avec les poinçons 
multiples ou manuels WICPRO.

 �  WICONA Unisys : les composants sont les mêmes pour toutes 
les séries de fenêtres et de portes.

 �  Les composants sont développés avec des professionnels de 
terrain pour optimiser le processus de fabrication.

Plus de rapidité

 � Une technique d’assemblage d'angle brevetée : la colle est 
injectée d’un seul côté.

 �  Le montage des ferrures est unique en son genre grâce au 
système de positionnement direct DPS.

 � Tous les profilés peuvent être poinçonnés.

Plus d’options de montage

 �  Le joint central peut être monté de trois façons :  
tout autour du cadre sans jointures, avec des pièces d'angle ou 
sous forme de cadre.

 � Une large gamme de profilés répond à toutes les applications.
 �  Il est facile d’adapter le système par la suite (ex. : options de 
vitrage, d’ouverture, protection anti-effraction).

Plus de sécurité

 �  Moins de composants et de phases de production assurent la 
sécurité du processus de fabrication.

 �  Le logiciel WICTOP assure la fiabilité et la sécurité des 
estimations, du calcul de la valeur U, de la préparation des 
structures et des travaux.

 � Le niveau de préfabrication des ferrures est élevé.

Plus d’écoresponsabilité

 � L’aluminium est presque entièrement recyclable.
 � WICONA est certifiée « Cradle to Cradle » ou C2C, niveau 
Argent pour ses fenêtres des séries WICLINE 75/65, pour 
ses portes des séries WICSTYLE 75/65 et pour ses façades 
WICTEC 50.

 �  L’énergie utilisée pour la fabrication de l’aluminium des profilés 
WICONA est hydraulique à 68 %.

 �  L’écoconception assure, par exemple, des valeurs d'isolation et 
de statique plus élevées pour une part de matériaux plus faible.
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WICLINE
115 AFS

WICLINE
95

WICLINE
75 TOP

WICLINE
75 evo/65 evo

WICLINE
65N

Ouvrant caché Page 16 Page 24 Page 30

Fixe • • •

Battant-oscillant V/C V/C V/C

Oscillo-battant V/C V/C V/C

À la française V/C V/C V/C

À deux vantaux V/C V/C

À soufflet V/C V/C V/C

Imposte V V

Ouvrant visible Page 12 Page 22 Page 28 Page 52

Fixe • • • •

Battant-oscillant V/C V/C V/C V/C

Oscillo-battant V/C V/C V/C V/C

À la française V/C V/C V/C V/C

Ouvrant de ventilation Sur demande V/C

À l’anglaise V V

À deux vantaux vers l’intérieur V/C V/C

À deux vantaux vers l’extérieur V

À soufflet V/C V/C V/C V/C

Oscillo-coulissant (avec/sans commande 
positive)

V

Basculant V

Pivotant V

À l’anglaise V

À l’italienne C

Trapèze/Cintré V/C V/C

Imposte V/C V/C

Porte-fenêtre s’ouvrant vers l’intérieur
- 1 vantail, seuil PMR

V

- 2 vantaux, seuil PMR V

Porte-fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur
- 1 vantail, seuil PMR

V

- 2 vantaux, seuil PMR V

V = Visible

C = Caché

   Aperçu des fenêtres WICLINE
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WICLINE
115 AFS

WICLINE
95

WICLINE
75 TOP

WICLINE
75 evo/65 evo

WICLINE
65N

Sécurité des biens 
et des personnes

Protection anti-effraction RC 3 RC 3 RC 3

Protection pare-balles FB 4 FB 4

Protection anti-feu/anti-fumée (RS) EI 30

Caractéristiques complètes de 
conception et d’utilisation

Performance thermique W/(m²K) 0,95 - 1,3 0,68 - 0,91 0,79 - 1,3
1,4 - 1,9 (65) 
1,2 - 1,8 (75)

Performance acoustique (dB) 50 46 47 46/47

Accessibilité PMR • •

Force de manœuvre CL 1 CL 1 CL 1 CL 1 CL 1

Cycles de test 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Design et esthétique

Panneau

Dimensions maximales/ouvrant L x H 1 300 x 2 250 1 400 x 1 800 1 600 x 2 500 1 600 x 2 500 1 300 x 1 700

Performances optimales

Perméabilité à l’air CL4 CL4 CL4 CL4 CL4

Étanchéité à l'eau E1200 E1050 E1050 E1050 E1050

Résistance au vent C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5

Épaisseur de remplissage (mm) 10 - 58 50 60 50/60 50

Poids/ouvrant (kg) 200 200 200 200 100
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Cradle to cradle (C2C)

Pour ses fenêtres des séries WICLINE 75/65, WICONA a été cer-
tifiée « Cradle to Cradle  » (C2C), niveau Argent, par le Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute, une association à but non lu-
cratif dont le siège est à San Francisco, aux États-Unis. La procé-
dure de certification exige des concepteurs et fabricants qu’ils op-
timisent continuellement leurs produits afin d’atteindre des niveaux 
élevés en matière d’esthétique, de qualité technique et de normes 
écologiques. Afin d’atteindre l’un des cinq niveaux de certification 
(de Basic à Platine), un produit doit remplir les exigences minimales 
du niveau correspondant dans les cinq catégories suivantes : Santé 
des matériaux, Recyclage des matériaux Énergies renouvelables et 
climat, Gestion de l'eau et Responsabilité sociale.
http://www.c2ccertified.org

Limiteur d’ouverture

Le nouveau limiteur d'ouverture modulaire WICONA complète 
le système et offre de nombreuses possibilités - de la protection 
contre les dommages de l’ouvrant, de la quincaillerie ou de l’intra-
dos à la limitation de la largeur d'ouverture pour éviter tout passage 
involontaire. Le limiteur d'ouverture modulaire se caractérise par 
une butée de fin de course et, selon le modèle, par un frein réglable, 
une largeur d'ouverture réglable et un verrou pour assurer l’ouver-
ture complète du vantail lors de l'entretien et du nettoyage. 

Performances garanties

Un équipement certifié de haute qualité

Chaque bâtiment est unique. Et chaque fenêtre doit ré-
pondre à des exigences d'utilisation spécifiques. Les fenêtres 
WICLINE de WICONA sont développées précisément à cette fin. 
La grande flexibilité de l'équipement assure l'adaptation parfaite 
des fenêtres à chaque bâtiment.

Tous les éléments fonctionnels font partie intégrante de la gamme 
WICLINE. Tous ont été développés et testés pour répondre plei-
nement aux exigences sévères de WICONA en matière de perfor-
mances et de qualité.

 � Grâce au concept de poinçonnage compatible avec les 
poinçons multiples et manuels WICPRO, le poinçonnage est 
possible sur tous les profilés.

 � Une technique d’assemblage d’angle brevetée : la colle est 
injectée d’un seul côté et sa distribution est guidée.

 � Le montage des ferrures est rationalisé  
grâce au système de positionnement  
direct DPS.

 � Le joint central peut être monté  
de trois façons.
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WICLINE est synonyme d'efficacité maximale, de sécurité du 
processus et de résultats fiables. Ce sont nos nombreuses années 
d'expérience sur le terrain qui nous permettent d’atteindre ce haut 
niveau.

Des technologies innovantes d’une grande efficacité dans la pra-
tique assurent les atouts ci-après.

 � Logistique simplifiée et stockage réduit grâce à l’utilisation des 
mêmes composants (WICONA Unisys)

 � Simplification des projets et commandes, et possibilité de modi-
fier ces dernières juste avant le montage

 � Sécurité du processus améliorée grâce à l’uniformisation des 
étapes de fabrication

 � Délais de production plus courts grâce à l’optimisation du pro-
cessus

Ces avantages concurrentiels ne sont pas le fruit du hasard. C’est 
pourquoi nous développons, testons et livrons tous les outils et 
accessoires de montage conformément aux normes de qualité de 
haut niveau auxquelles WICONA vous a habitués.

Il s’agit en particulier du matériel ci-après.

 � Poinçons multiples WICONA puissants et résistants pour 
chaque série, accompagnés du mode d’emploi conformément à 
la réglementation en matière de sécurité au travail.

 � Petit outillage de précision fiable et de haute qualité
 � Produits de maintenance éprouvés qui font des outils et acces-
soires de montage un investissement à long terme

Processus de fabrication optimisé 

 � Film à faible Émission réfléchissant efficacement le rayonne-
ment thermique

 � Matériau isolant à faible Transmission réduisant la conduction 
thermique dans le profilé

 � Ailettes isolantes à faible Convection minimisant les pertes de 
chaleur dues à la convection

Film réfléchissant 
à faible émission

Matériau isolant 
à faible 
transmission

Ailette isolante 
à faible convection

Grâce à ETC Intelligence®, les matériaux d’isolation conventionnels 
deviennent superflus. Cette technologie exclusive assure d’excel-
lentes performances grâce à un mélange intelligent de matériaux 
dans la zone composite du système. Brevetée, la technologie ETC 
Intelligence® présente trois composants uniques. 

L'efficacité énergétique redéfinie – ETC Intelligence®

Performances garanties



Les différents modèles de fenêtres et portes-fenêtres en 
aluminium de la gamme WICLINE permettent de relever tous 
les défis architecturaux, notamment en ce qui concerne les 
dimensions, et de répondre aux exigences techniques les plus 
sévères. La gamme WICLINE assure un assortiment complet 
et cohérent de solutions de qualité supérieure. En effet, de 
nombreuses séries sont disponibles afin de pouvoir apporter 

une réponse parfaitement adaptée aux différents besoins  : 
WICLINE 75 MAX, WICLINE 115 AFS, WICLINE 95, WICLINE 
75 TOP, WICLINE 75 evo/65evo et WICLINE 65N. Le choix 
dépend des performances voulues. Grâce à la réalisation de 
différents types de composants, nos partenaires experts en 
menuiseries métalliques et façades répondent eux aussi aux 
exigences de leurs clients.

WICLINE 
Solutions de qualité supérieure
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Chacune de ces solutions utilise les mêmes technologies, 
toutes testées et certifiées. Les séries de profilés en aluminium 
WICONA sont entièrement compatibles entre elles. Toutes sont 
produites selon le même processus de fabrication efficace, 
uniforme et optimisé. D’où une sécurité de processus du 
plus haut niveau, et ce grâce à des produits de montage qui 
font partie intégrante du concept et garantissent un résultat 
impeccable qui peut être évalué sur place.

Notre métier est de développer les technologies qui 
assurent les meilleures performances quelles que soient les 
configurations : « Les technologies de vos idées ».
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La solution parfaite pour les bâtiments administratifs, 
résidentiels et pour les bâtiments prestigieux.

WICLINE 75 MAX
Ouvrant caché, poignée dissimulée

Les systèmes composites sont parfaitement adaptés au secteur 
de la santé : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, laboratoires, 
centres de recherche médicale et tous les autres bâtiments où l'hy-
giène et le confort sont essentiels.

Le nouveau système composite WICLINE 115 AFS répond parfaite-
ment aux exigences particulières de ces bâtiments : faible perméa-
bilité à l'air, hautes performances acoustique et thermique, contrôle 
total de la lumière et surfaces planes pour une meilleure hygiène.

De plus, le système composite WICLINE 115 AFS est parfaitement 
approprié aux besoins spécifiques des hôtels, où le confort des 
clients est fondamental. Ceux qui voyagent souhaitent se détendre 
dans une chambre d'hôtel confortable  : tranquillité à toute heure 
du jour et de la nuit, obscurité pour dormir éventuellement de jour, 
température ambiante constante et agréable.
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Les paumelles et les quincailleries cachées assurent des lignes 
claires et continues à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment. 
Si l’on regarde la fenêtre de face, la poignée n’est désormais 
plus visible : elle se cache dans l’ouvrant et favorise ainsi l’aspect 
homogène de la fenêtre. Pour renforcer cet effet, il est possible 
d’assortir la couleur de la poignée à celle de la menuiserie.

En effet, aménager la ville de demain signifie aussi poser des 
touches de couleurs pour mettre en valeur le caractère individuel 
du bâtiment. Le concept de couleurs WICONA permet de créer des 
solutions individusalisées avec des coloris exclusifs.

Design maximal.

Poignée cachée – design distingué 

 Il est attribué une fois par an par la plus ancienne organisation de 
design au monde, l’iF International Forum Design GmbH, basée 
à Hanovre en Allemagne. La poignée cachée à également reçu le 
prix Red Dot Award : Product Design 2018. Le groupe d’experts 
confère ce label de qualité reconnu internationalement à des 
produits qui se démarquent par une grande qualité conceptuelle. 
Le Red Dot Award est l’un des prix de design les plus prestigieux au 
monde, témoignant d’une reconnaissance internationale en matière 
de qualité et d’innovation.

La poignée de fenêtre se cache dans le châssis de l’ouvrant et con-
tribue ainsi à l’aspect homogène de la fenêtre.

Les experts du jury international de l’iF DESIGN AWARD 2018 et 
du Red Dot Design Award 2018 ont jugé que cette idée innovante 
méritait d’être récompensée.

Le prix iF DESIGN AWARD 2018 a été décerné dans la discipline 
« Produit », catégorie « Building Technology ».

Position fermée (0°) Ouverture à la française (90°) Ouverture oscillo-battante (180°)
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Les façades élancées et filigranes répondent à la demande de 
nombreux investisseurs et maîtres d’ouvrage dans le contexte de  
l’aménagement urbain et du marché de la construction.

Les largeurs étroites des profilés de la fenêtre WICLINE 75 MAX per-
mettent de répondre à ces nouvelles attentes. En effet, les grandes 
surfaces vitrées offrent plus de luminosité et transforment l’espace. 
Ainsi, le critère transparent de la fenêtre WICLINE 75 MAX procure 
aux usagers du bâtiment une sensation d’espace et de bien être.
Les grandes surfaces vitrées sont utlisées tout particulièrement 
pour les fenêtres hautes et étroites, actuellement en vogue :

avec une valeur Uw prédéfinie de 1,0 W/m²K et un vitrage identique, 
un élément WICLINE 75 MAX d’une taille de 0,55 m x 1,8 m offre 
un taux de transparence jusqu’à 56% plus élevé qu’une fenêtre 
traditionnelle avec une très bonne valeur Uf.

Transparence maximale.

   WICLINE 75 MAX 
Moins, c’est davantage !

550.0

18
00

.0

18
00

.0

550.0

WICLINE 75 MAX Fenêtre traditionnelle

Durabilité maximale.

Tout comme les autres systèmes WICONA, WICLINE 75 MAX est 
certifié Cradle to Cradle (C2C) niveau argent. Le certificat C2C  
représente un complément et une alternative aux certificats connus 
dans le domaine du bâtiment (DGNB, LEED, BREEAM, etc.). Les 
critères font référence directement au produit et non à l’ensemble 
du bâtiment. La certification se focalise sur la responsabilité du  
fabricant du système et inclut toute sa chaîne de fabrication et de 
fournisseurs en amont.

Choisir la solution WICLINE 75 MAX offre automatiquement le  
certification C2C Argent, un avantage qui permet aux partenaires 
de WICONA de se démarquer de la concurrence et d’affirmer une  
qualité environnementale auprès des clients.

Certifié par la DNV GL Business Assurance (Norvège) AS, le 
processus de fabrication des profilés de fenêtre WICLINE 75 MAX 
fait appel à un taux très élevé d’aluminium recyclé. Même les 
parcloses de l’ouvrant sont fait de matériaux recyclés.

Pour assurer une véritable barrière thermique, WICONA intègre des 
barrettes en polyamide recyclé comme isolant thermique dans les 
profilés en aluminium de la fenêtre WICLINE 75 MAX.

Grâce au taux très élevé de matière recyclée, la solution  
WICLINE 75 MAX réduit fortement l’impact environnemental.
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Le nouveau vantail caché de la série WICLINE 75 MAX laisse 
disparaître la différence dans la perception visuelle de l‘extérieur 
entre des parties ouvrantes et des parties fixes. Les paumelles et 
les quincailleries cachées assurent des lignes fines et continues à 
l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment.

« MAX » exprime le potentiel innovant au plus haut degré à travers 
son triple spectre de performance du système : en matière de
design grâce à son aspect homogène, de transparence avec son 
gain de lumière et de responsabilité environnementale avec un 
taux de recyclage élevé.

TF

Perméabilité à l'air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : E750

Résistance au vent : Classe C5 / B5

Performance acoustique : Rw jusqu’à 48 dB

Forces de manœuvre : Classe 1 

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures 
répétées :

Classe 2 (10 000 cycles)

Résistance au choc : Classe 2

Performances techniques :

Principe du système :
 � Profondeur dormant : 75 mm
 � Hauteur battée : 44 mm
 � Profondeur totale du système : 95 mm
 � Largeur de vantail max : 1.400 mm
 � Hauteur de vantail max : 2.250 mm

Largeur vue des profilés :
 � Profilés dormants : 74 mm
 � Profilés traverses : 79 mm
 � Profilés ouvrants, cachés : 57 mm 
(largeur vue à l’intérieur)

Performance thermique :
 � Valeur Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K) pour une taille de fenêtre 
standard 1.230 mm x 1.480 mm, Ug = 0,5 W/(m²K)

La poignée de fenêtre s'intègre dans le montant de l’ouvrant 
et contribue ainsi à l’aspect homogène de la fenêtre.

Cette idée innovante a reçu l’iF DESIGN AWARD 2018 et 
l'Red Dot Design Award 2018.

Les profilés en aluminium sont réalisés à partir de Hydro CIRCAL 
75R, aluminium bas carbone recyclé. Cela signifie qu’il est 
composé d’au moins 75% de matières recyclées issues de 
menuiseries existantes.

Étant parmi l’une des empreintes de CO2 
la plus basse au monde : 2,3 kg de CO2 
par kilo d’aluminium.



16

Développé pour les bâtiments durables

WICLINE 115 AFS
Le système composite

Les systèmes composites sont parfaitement adaptés au secteur 
de la santé : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, laboratoires, 
centres de recherche médicale et tous les autres bâtiments où l'hy-
giène et le confort sont essentiels.

Le nouveau système composite WICLINE 115 AFS répond parfaite-
ment aux exigences particulières de ces bâtiments : faible perméa-
bilité à l'air, hautes performances acoustique et thermique, contrôle 
total de la lumière et surfaces planes pour une meilleure hygiène.

De plus, le système composite WICLINE 115 AFS est parfaitement 
approprié aux besoins spécifiques des hôtels, où le confort des 
clients est fondamental. Ceux qui voyagent souhaitent se détendre 
dans une chambre d'hôtel confortable  : tranquillité à toute heure 
du jour et de la nuit, obscurité pour dormir éventuellement de jour, 
température ambiante constante et agréable.
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Le système composite WICONA assure une intégration rapide et 
sûre du store motorisé dans l'espace intercalaire via montage Plug-
and-Play. Protégé contre le vent et les intempéries, le système com-
posite WICLINE 115 AFS permet d'utiliser le brise-soleil par tous les 
temps, et sans en compromettre l’esthétique.

Grâce à la géométrie optimisée des profilés, le système composite 
WICLINE 115 AFS assure l’intégration invisible du store. Lorsque 
le store est fermé, seules les lamelles sont visibles. Le profilé de 
tête, les câbles de guidage et la barre de lestage sont entièrement 
intégrés dans le système. Ce qui lui assure non seulement un as-
pect homogène - de l'extérieur comme de l'intérieur - mais permet 
également de réduire au minimum l’incidence latérale indésirable 
de la lumière.

L’ouvrant du système composite WICLINE 115 AFS est disponible 
en deux variantes. Les maîtres d’œuvre et d’ouvrage peuvent utili-
ser un ouvrant avec brise-soleil intégré WICONA, qui assure le plus 
haut niveau de performance et de fiabilité. Il est également possible 
d'utiliser un ouvrant avec zone de protection solaire universelle, ce 
qui permet de choisir parmi plusieurs brise-soleil disponibles sur le 
marché afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

L’ouverture indépendante du panneau extérieur permet d'accéder 
à tout moment au brise-soleil et en facilite le nettoyage et l'entretien.

Grâce à la technologie brevetée ETC Intelligence® de la zone com-
posite et à son mélange intelligent de matériaux, il est possible 
d'obtenir d'excellentes valeurs d'isolation thermique pouvant at-
teindre le niveau de la maison passive, et ce sans utiliser des maté-
riaux d'isolation conventionnels. 

Le système composite WICLINE 115 AFS atteint des valeurs Uw 
inférieures à 0,80 W/(m²K) pour une profondeur de construction de 
115 mm et une largeur de vue de seulement 125 mm, pour une 
fenêtre standard de 1 230 mm x 1 480 mm, Ug = 0,6 W/(m²K), psi 
= 0,031 W/(mK).

Brise-soleil intégré - Esthétique harmonieuse

Efficacité énergétique du 
plus haut niveau

Performance 
acoustique 
optimisée

Brise-soleil 
intégré

Compensation de 
pression dans la 
cavité

Confort du plus 
haut niveau
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   WICLINE 115 AFS 
La solution aux exigences les plus sévères

Une parclose perforée intégrée avec filtre en acier inoxydable dissi-
mulé est utilisée en haut de la fenêtre - une véritable innovation de 
la maison WICONA qui, à bien des égards, augmente de manière 
décisive la fonction de protection et le confort d'utilisation de ce 
système composite.

La parclose perforée intégrée avec filtre en acier inoxydable dis-
simulé assure la protection contre les impuretés et les insectes et 
permet de compenser la pression entre l'air dans la cavité et l'air 
extérieur. Ce qui permet non seulement d'éviter la surchauffe de 
l'espace intercalaire, mais aussi de réduire considérablement l'ap-
port d'humidité et d’influer positivement sur la condensation.

Le nouveau système composite WICLINE 115 AFS a été testé et 
optimisé dans le cadre de nombreux essais de recherche visant à 
minimiser la condensation qui ont été réalisés dans les conditions 
réelles de différentes zones climatiques. Le résultat est convain-
cant : la condensation est réduite au minimum, ce qui est certifié 
en France par l’établissement agrée CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment).

C'est ce qui fait la différence avec les systèmes composites conven-
tionnels. 
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Performances techniques :

Principe du système :
 � Profondeur du dormant : 115 mm 
 � Profondeur totale du système : 125 ou 135 mm 
 � Utilisation possible d‘épaisseurs de vitrage jusqu‘à 48 mm 
(58mm) dans le battant et jusqu‘à 100 mm dans le cadre 
fixe. 

 � Flux d’air entre l’air à l’intérieur de la cavité et l’air extérieur 
(système respirant - Active Flow System) 

 � Performance de condensation optimisée à l’intérieur de la 
cavité, officiellement approuvée par l’institut français agrée 
“CSTB” (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

 � Store caché et ainsi protégé contre les intempéries 
et poussières, pas de rayonnement solaire latéral 
incommodant

 � Confort d‘utilisation maximal
 � Maintenance aisée grâce à l’ouverture indépendante du 
vantail de service

 � Autre modèle de battant possible avec prise universelle  
pour brise-soleil

Largeurs apparentes des profilés
 � Profilé de dormant de 84 mm à 94 mm
 � Profilé de traverse de 128 mm à 158 mm
 � Profilé de battant 35 mm

Performance thermique :
 � Valeurs Uw inférieures à 0,80 W/(m²K) avec des 
dimensions de châssis de 1.230 mm x 1.480 mm 
avec Ug de 0,6 W/(m2K), psi = 0,031 W/(mK)

Performance acoustique:
 � Jusqu‘à 42 dB RA,tr  
(verre insonorisant à l‘intérieur, simple vitrage à l‘extérieur)

 � Jusqu‘à 35 dB RA,tr 
(verre isolant standard à l‘intérieur, simple vitrage à 
l‘extérieur)

Quincaillerie :
 � Ferrures haut de gamme cachées avec un système de 
clipsage (DPS). Les éléments peuvent être installés dans 
n’importe quel ordre. Poids des vantaux :
 - Paumelles cachées jusqu’à max. 160 kg
 - Paumelles montées sur le dormant jusqu’à max. 200 kg

 � Poids vantail max. 200 kg
 � Dimensions vantail (L x H) : max. 1.200 mm x 2.500 mm

Description Norme Classe

Performance  
thermique Uf

EN ISO 10077-2 1,1 - 1,3 W/(m2K)

Performance  
thermique Uw

EN ISO 10077-1 Inférieur à
0,80 W/(m²K)*

Performance  
acoustique Rw (C;Ctr )

EN ISO 717-1 Max. 46 (-1;-4) dB

Perméabilité à l’air EN 12207 4

Etanchéité à l’eau EN 12208 Max. E1200

Résistance au vent EN 12210 Max. C5/B5

Résistance mécanique EN 13115 Max. 4

Ouvertures / fermetu-
res répétées

EN 12400 Max. 3

* avec une dimension de fenêtre de 
1.230 mm x 1.480 mm et Ug = 0,6 W/(m²K), psi = 0,031 W/(mK)

TF

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2010-08

Avec son nouveau système de fenêtre WICLINE 115 AFS, WICONA 
offre aux architectes, concepteurs et fabricants la solution respirante 
nouvelle génération pour la réalisation de projets complexes aux 
exigences particulièrement élevées en matière de performance 
thermique, d’isolation phonique et de protection solaire - 
parfaitement adaptée au marché du neuf et de la rénovation. 

Le système de fenêtre WICLINE 115 AFS double l’ouvrant intérieur 
d’un ouvrant supplémentaire, créant ainsi une lame d’air entre les 
deux. De cette façon, les performances thermiques et acoustiques 
sont considérablement améliorées – sans aucun dispositif 
supplémentaire.
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Système alu WICLINE 95

Le système alu WICLINE 95 offre aux architectes, maîtres d’œuvre 
et professionnels de la construction métallique une efficacité 
énergétique exceptionnelle et une flexibilité maximale dans le cadre 
des processus de planification et de réalisation.

Les fenêtres en aluminium de la série WICLINE 95 comptent parmi 
les premières à avoir été fabriquées sans matériaux d’isolation 
conventionnels dans la zone de coupure thermique. Elles répondent 
donc aux critères rigoureux du célèbre Institut de la maison passive 
du Dr Feist et sont considérées comme particulièrement économes 
en énergie - pour une profondeur de construction de 95 mm et une 
largeur de vue de 125 mm seulement. Les valeurs U de ces fenêtres 
WICONA peuvent être adaptées à des projets et applications 
spécifiques en vue de réduire les coûts.

La série WICLINE 95 est idéale pour les projets dont les exigences 
architecturales et énergétiques sont des plus sévères comme, 
par exemple, dans la rénovation de bâtiments existants ou la 
construction de luxueux bâtiments neufs pour le secteur privé.

Certification « Maison passive » pour répondre aux exigences 
les plus sévères

Le système alu WICLINE 95 atteint des valeurs Uw et Uf de 0,80 W/
(m2K)* pour une profondeur de construction de 95  mm et une 
largeur de vue de 125  mm, ce qui est certifié par l’Institut de la 
maison passive du Dr Feist. 

Ces fenêtres WICONA figurent en tête de la liste des menuiseries 
en aluminium certifiées. Le système WICLINE 95 se distingue 
d’autres fenêtres par d’excellentes valeurs d'isolation thermique, 
atteintes pour la plupart des applications sans matériaux d'isolation 
conventionnels.

Par cette approche innovante, WICONA prouve une fois de 
plus son rôle de pionnière dans la fabrication de menuiseries en 
aluminium et assure ainsi aux architectes une flexibilité maximale 
lors du processus de réalisation. Les partenaires de WICONA en 
tirent profit - avec efficacité, durabilité et stabilité.
 

*Fenêtre de 1 230 mm x 1 480 mm (L x H), triple vitrage avec intercalaire en plastique

WICLINE 95 
Efficace à tous points de vue
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 � Film à faible Émission réfléchissant efficacement le rayonne-
ment thermique

 � Matériau isolant à faible Transmission réduisant la conduction 
thermique dans le profilé

 � Ailettes isolantes à faible Convection minimisant les pertes de 
chaleur dues à la convection

Grâce à ETC Intelligence®, les matériaux d’isolation conventionnels 
deviennent superflus. Cette technologie exclusive assure d’excel-
lentes performances grâce à un mélange intelligent de matériaux 
dans la zone composite du système. Brevetée, la technologie ETC 
Intelligence® présente trois composants uniques. 

WICLINE 95 – Efficace grâce à ETC Intelligence®

Conception modulaire poussée pour assurer une production 
flexible

Les professionnels de la construction métallique bénéficient eux 
aussi d'une flexibilité maximale dans le cadre de la fabrication des 
fenêtres car la série WICLINE 95 tire profit de WICONA Unisys. En 
effet, pour ces fenêtres, ce sont principalement des composants 
des séries existantes WICLINE 65 et WICLINE 75 qui sont utilisés.

De plus, le cadre d’isolation thermique est facile à monter par clip-
sage, tandis que les ferrures peuvent être montées dans n'importe 
quel ordre à l'aide du système de positionnement direct DPS.

Pour les fabricants, cela se traduit par des économies considé-
rables grâce à des coûts d'investissement et de stockage réduits, 
ainsi qu’à un montage plus simple et plus rapide.

Valeurs U adaptatives pour répondre à tous les besoins

Avec la série WICLINE 95, les architectes choisissent des fenêtres 
dont les valeurs U peuvent être adaptées aux spécifications de 
chaque projet grâce à un cadre d’isolation thermique variable. Ainsi, 
seuls les coûts nécessaires pour atteindre les valeurs spécifiées de 
chaque projet sont pris en compte car les matériaux et les efforts de 
planification peuvent être adaptés en conséquence.

La conception des différents composants du système comme ceux 
de l'isolation thermique, par exemple, est modulaire, ce qui permet 
de les adapter aux exigences de chaque projet ou application. En 
fonction de la valeur U concrètement visée, la présence de certains 
éléments est soit prévue soit réduite. Cette adaptation s'effectue sans 
influence majeure sur le reste de la planification de chaque projet.  
Les partenaires de WICONA économisent ainsi du temps, des ef-
forts et des coûts dans le cadre des processus de planification et 
de mise en œuvre.

Flexibilité maximale pour la 
planification et mise en œuvre

Efficacité énergétique 
du plus haut niveau pour une 
largeur de vue de 125 mm

Certifié par l’Institut de 
la maison passive du Dr Feist

Valeurs U adaptatives pour 
réduire les coûts et les efforts

Tirez profit d’exceptionnelles fenêtres 
en aluminium sans matériaux d'isolation 
conventionnels dans la zone composite, 
certifiées « Maison passive », classe d’effi-
cacité phB.

WICLINE 95 – La série parfaite pour les exigences 
modulables
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   WICLINE 95  
Conception modulaire certifiée « Maison passive »
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La série WICLINE 95 répond aux exigences sévères de l’Institut de 
la maison passive du Dr Feist, établi à Darmstadt. De plus, grâce à 
sa conception modulaire intelligente, elle assure une flexibilité maxi-
male lors de la planification des projets.

Dans la série WICLINE 95, le cadre d’isolation thermique se trouve 
à l'intérieur de la fenêtre. Le producteur peut le fabriquer comme un 
ouvrant et le monter confortablement par clipsage. La valeur Uf de 
la fenêtre est donc variable et adaptable.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Système multichambres à haute isolation thermique 
avec zone composite ETC Intelligence®, certifié « Maison 
passive », classe d’efficacité phB

 � Technique brevetée d’assemblage d’angle et de jointure 
assurant la résistance des composants

 � Épaisseurs de remplissage jusqu’à 55 mm

Performance thermique :
 � Valeurs Uf de 0,68 W à 0,91 W/(m²K) pour les vitrages 
fixes ayant une largeur de vue de 65 mm à 180 mm

 � Valeurs Uf de 0,75 W à 0,88 W/(m²K) pour les 
combinaisons ouvrant-dormant ayant une largeur de vue 
de 105 mm à 260 mm

 � Certification « Maison passive », classe d'efficacité phB, 
Uw et Uf = 0,80 W/(m²K) pour une largeur de vue de 
seulement 125 mm et une profondeur de construction de 
95 mm

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière continue, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés 

Quincaillerie :
 � Ferrures cachées multifonctions, au choix avec :

 - paumelles visibles, anodisables ou avec laquage 
couleur ;
 - paumelles cachées avec amortisseur de fin de course 
intégré, angle d’ouverture max. de 105°.

 � Poids des ouvrants :
 - Paumelles cachées : jusqu’à 160 kg
 - Paumelles visibles : jusqu’à 160 kg

 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) :  
1 300 mm x 2 250 mm 

 � En option avec limiteur d’ouverture

Combinaisons possibles du système :
 � Possibilité d'intégration complète dans les façades 
WICTEC grâce au cadre de serrage

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : E900

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 47 (-1;-4) dB

Force de manœuvre : Classe 1

Capacité de résistance 
des dispositifs de sécurité :

Validée

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 3 (20 000 cycles)

Résistance à la corrosion 
de la quincaillerie :

Classe 5

Protection anti-effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

Assurance qualité : Certifiée ISO 9001:2008
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WICLINE 75 TOP 
La concrétisation des idées
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 � Film à faible Émission réfléchissant efficacement le rayonne-
ment thermique

 � Matériau isolant à faible Transmission réduisant la conduction 
thermique dans le profilé

 � Ailettes isolantes à faible Convection minimisant les pertes de 
chaleur dues à la convection

Système alu WICLINE 75 TOP

Design fin et esthétique ou efficacité énergétique du plus haut ni-
veau ? Grâce à la série WICLINE 75 TOP, les architectes, maîtres 
d’œuvre et professionnels de la construction métallique n’ont plus 
besoin de trancher car WICONA a réussi à réunir ces deux aspects 
dans un système alu exceptionnel. La création de façades à la fois 
belles et économes en énergie peut donc devenir réalité.

Les fenêtres WICLINE 75 TOP constituent un système à haute iso-
lation thermique dont les performances sont optimales, la sécurité 
des processus est améliorée et les caractéristiques complètes sont 
du niveau de la maison passive, le tout associé à la finesse habi-
tuelle des fenêtres de 75 mm.

Une réelle innovation dont tirer profit, en premier !

WICONA prouve une fois de plus son rôle de pionnière européenne 
dans la fabrication de menuiseries en aluminium et présente un sys-
tème qui associe une profondeur de construction de 75 mm à des 
valeurs UW inférieures à 0,80 W/(m2K)*.

Planifier et créer sans compromis

L'efficacité énergétique redéfinie

La technologie brevetée ETC Intelligence® de la zone de coupure 
thermique permet de réaliser des fenêtres du niveau de la mai-
son passive dont la profondeur de construction est seulement de 
75 mm.

Les matériaux d’isolation conventionnels ne sont plus nécessaires 
pour la plupart des applications. En effet, l'efficacité énergétique 
est nettement supérieure grâce à cette technologie qui utilise un 
nouveau mélange de matériaux intelligent dans la zone de coupure 
thermique du système.

ETC Intelligence® – une innovation unique

Extrême liberté  
de création

Grande facilité de fabrication 
et excellente qualité

Profilé mince  
et flexible

Excellente isolation thermique 
pour 75 mm de profondeur de 
construction

Tirez profit de ces fenêtres en aluminium 
exceptionnelles - profondeur de construc-
tion de 75 mm et valeurs Uw du niveau de 
la maison passive - sans matériaux d’isola-
tion conventionnels.

WICLINE 75 TOP – 
La première série dotée de la technologie ETC Intelli-
gence®

  T  = Haute isolation Thermique

  O = Performances et fabrication Optimales

  P  = Niveau de la maison Passive

TOP – Les 3 lettres qui font la différence :

La série WICLINE 75 TOP est donc l’un des premiers systèmes alu 
d’une profondeur de construction de seulement 75 mm et dont les 
valeurs d’isolation thermique sont du niveau de la maison passive. 
Les partenaires de WICONA tirent profit de cette avancée technolo-
gique avec une extrême liberté de conception lorsqu’ils planifient la 
réalisation de belles fenêtres, sans devoir accepter de compromis 
en matière d'efficacité énergétique.
*Fenêtre de 1 230 mm x 1 480 mm (L x H), triple vitrage avec intercalaire en plastique

Grâce à cette technologie, les fenêtres de 75  mm peuvent dé-
sormais bénéficier des excellentes valeurs d'isolation thermique 
jusque-là réservées aux fenêtres de 90 mm.
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Grâce à une forme épurée et à une profondeur de construction de 
75 mm, ce système WICONA peut être utilisé sans modifier les pro-
cessus de planification et de production. Le mélange de matériaux 
intelligent, qui rend les matériaux d'isolation conventionnels super-
flus, permet d'économiser des ressources précieuses, aussi bien à 
l'achat qu'au montage.

   WICLINE 75 TOP
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WICLINE 75 TOP est un système de fenêtres extrêmement fiable et 
parfaitement adapté à la réalisation de projets exigeants du point de 
vue énergétique et architectural. 

Performances techniques :

Principe du système:
 � Système à chambres multiples à haute isolation thermique 
grâce à la zone de rupture de pont thermique  
ETC Intelligence®, qui permet pour la première fois au monde 
des constructions de fenêtres aux normes de l’habitat passif 
avec un cadre dormant de seulement  
75 mm d’épaisseur

 � Procédé déposé de raccord d’angles et de raccord bout à 
bout pour une grande rigidité des éléments de construction

 � Épaisseur de remplissage allant jusqu’à 65 mm

Performance thermique :
 � Valeurs Uf allant de 0,79 à 1,3 W/(m²K) pour des parois en 
vitrage fixe à l’épaisseur d’aspect extérieur de 48 à 155 mm

 � Valeurs Uf allant de 1,0 à 1,2 W/(m²K) pour des 
combinaisons battants-ouvrants à l’épaisseur d’aspect 
extérieur allant de 74 à 142 mm

 � Valeurs Uw en dessous de 0,80 W/(m²K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Ferrures transversales de jonction masquées, au choix avec :

 - Paumelles appliquées, aspect coloré ou anodisé
 - Paumelles transversales masquées avec amortisseur de fin 
de course intégré, angle d’ouverture max. 105°

 � Poids des vantaux :
 - Avec paumelles masquées : jusqu’à 160 kg
 - Avec paumelles appliquées : jusqu’à 200 kg
 - Sur demande : jusqu’à 300 kg

 � Dimensions max. : jusqu’à L 1.700 mm x H 2.500 mm, 
impostes jusqu’à L 2.500 mm x H 1.700 mm

 � Au choix avec limiteur d’ouverture de porte

Autres types de variantes :
 � Ouvrant caché, épaisseur de remplissage 50 mm
 � Châssis encastrés pour murs rideaux
 � Imposte motorisée avec poignée, manivelle articulée ou à moteur

Combinaisons de systèmes :
 � Les fenêtres WICLINE 75 TOP peuvent être combinées avec 
les fenêtres WICLINE 75 evo, les portes WICSTYLE 75 evo 
et, sur les éléments de cadres intégrés, avec les façades 
WICTEC.

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

OL

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : E900

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

Force de manoeuvre : Classe 1

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Atteinte 

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures 
répétées: 

Classe 3 (20 000 cycles)

Résistance à la corrosion de 
la quincaillerie :

Classe 5

Résistance anti-effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles : FB4 S, FB4 NS (selon les 
combinaisons de profils)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Dans la variante ouvrant caché de la série WICLINE 75 TOP, c’est 
une parclose particulière qui maintient directement le vitrage dans 
la barrette isolante. Ce qui assure d’excellentes valeurs d’isolation 

et l’absence de joints visibles de l’extérieur pour des cadres extrê-
mement fins.

   WICLINE 75 TOP 
Ouvrant caché
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La variante à ouvrant caché des châssis en aluminium WICLINE 
75 TOP présente un vitrage maintenu directement dans la rainure 
isolante par une lame de verre spéciale. Ce procédé autorise 
la fabrication de cadres apparents extrêmement fins avec de 
bonnes valeurs d‘isolation ainsi que des fenêtres sans joint visible 
de l‘extérieur. Le rapport cadre-vitrage améliore permet d‘obtenir 
de très bonnes valeurs Uw, dignes de celles d‘une construction 
passive, et une luminosité accrue, avec vue panoramique.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Système à chambres multiples à haute isolation ther-
mique grâce à la zone de rupture de pont thermique  
ETC Intelligence®, qui permet pour la première fois au 
monde de réaliser des constructions de fenêtres aux 
normes de l’habitat passif avec un cadre dormant de 
seulement 75 mm d’épaisseur

 � Procédé déposé de raccord d’angles et de raccord bout à 
bout pour une grande rigidité des éléments de construction

 � Épaisseur de remplissage allant jusqu’à 50 mm

Performance thermique :
 � Valeurs Uf allant de 0,97 à 1,3 W/m²K pour des parois en 
vitrage fixe à l’épaisseur d’aspect extérieur de 48 à 155 mm

 � Valeurs Uf jusqu’ à 1,2 W/m²K pour des combinaisons 
battants-ouvrants à l’épaisseur d’aspect extérieur allant  
de 74 à 142 mm

 � Valeurs Uw en dessous de 0,80 W/m²K

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Ferrures transversales de jonction masquées, au choix avec :

 - Paumelles appliquées, aspect coloré ou anodisé
 - Paumelles transversales masquées avec amortisseur de 
fin de course intégré, angle d’ouverture max. 105°

 � Poids des vantaux :
 - Avec paumelles masquées : jusqu’à 130 kg
 - Avec paumelles appliquées : jusqu’à 130 kg

 � Dimensions max. : jusqu’à L 1.300 mm x H 2.250 mm
 � Au choix avec limiteur d’ouverture de porte

Combinaisons de systèmes :
 � Les fenêtres WICLINE 75 TOP peuvent être combinées 
avec les fenêtres WICLINE 75 evo, les portes 
WICSTYLE 75 evo et, sur les éléments de cadres  
intégrés, avec les façades WICTEC actuelles.

Résultats d’essais suivant la norme produits 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : E900

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB

Résistance aux chocs : Classe1

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Atteinte 

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures 
répétées : Classe 3 (20.000 cycles)

Résistance à la corrosion de 
la quincaillerie :

Classe 5

Résistance anti-effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

OL

65

75

74
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WICLINE 75 evo/65 evo 
Pour les exigences personnalisées

Partout dans le monde, améliorer l'efficacité énergétique des 
bâtiments est l'un des grands défis techniques à relever. Il est 
maintenant possible de construire des bâtiments qui produisent 
plus d'énergie qu'ils n'en consomment, à savoir des bâtiments 
dont le bilan énergétique est positif !

L'habillage des bâtiments joue un rôle clé pour obtenir ce résultat, 
et une collaboration très précoce entre les acteurs impliqués dans 
l'efficacité énergétique (architectes, bureaux d'études, produc-
teurs, fabricants) est déterminante pour que ce résultat réponde 
aux exigences.

Les fenêtres et portes-fenêtres en aluminium de la série WICLINE 
evo d’une profondeur de construction de 65 mm et 75 mm ont été 
développées pour relever ce défi. Grâce à leur isolation thermique 
exceptionnelle et à leur large éventail d'applications possibles.

Ces fenêtres aux caractéristiques de performance du plus haut 
niveau sont parfaitement adaptées à toutes les exigences archi-
tecturales de demain. En Suisse, les fenêtres métalliques de la 
série WICLINE 75 evo ont été les premières à obtenir la certifica-
tion Minergie-P.

En développant cette série, WICONA a délibérément opté pour 
l’évolution plutôt que pour la révolution. À savoir, en collaboration 
avec ses partenaires et leurs clients, chaque composant a été 
analysé et optimisé en vue d’une utilisation pratique.

Les résultats
 � Rentabilité améliorée
 � Processus de fabrication plus sûr pour des performances 
garanties

 � Production plus simple et plus rapide

Résultats dont les partenaires de WICONA et leurs clients tirent 
profit.

La référence technologique pour les fenêtres en aluminium
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Innover pour mieux rentabiliser les processus

 � Une technique d’assemblage d'angle brevetée : la colle est 
injectée d’une seule fois.

 � Le montage des ferrures est plus rapide grâce au système de 
positionnement direct DPS, unique en son genre.

Des solutions pour toutes les situations

 � Toutes les versions, qu’elles soient à ouvrant caché ou visible, 
reposent sur le principe de WICONA Unisys et s'intègrent parfai-
tement dans les façades WICTEC 50.

 � Les deux variantes de quincaillerie (paumelles visibles ou ca-
chées) sont issues du même processus de fabrication.

Une offre qui couvre toutes les versions possibles et qui est dispo-
nible avec une profondeur de construction de 65 mm et de 75 mm. 
De nombreuses options assurent une véritable adaptation aux be-
soins spécifiques de chaque bâtiment.

Pour ses fenêtres des séries WICLINE 
75/65, WICONA a été certifiée « Cradle to 
Cradle » (C2C), niveau Argent, par le Cradle 
to Cradle (C2C) Products Innovation Insti-
tute, une association à but non lucratif dont 
le siège est à San Francisco, aux États-Unis.

L’une des pionnières dans la fabrication de menuiseries en 
aluminium, en 2015, WICONA équipait déjà ses profilés pour 
fenêtres, portes et façades de barrettes isolantes en polyamide 
recyclé. Les barrettes isolantes assurent la rupture thermique 
des profilés et sont constituées à 100  % d’un matériau recyclé. 
Ce qui améliore considérablement l'écobilan des systèmes - sans 
compromettre la qualité et sans supplément pour les clients de 
WICONA.

Ce matériau recyclé est soumis à un processus valorisant afin que 
ses propriétés soient comparables à celles du polyamide neuf. 
Les mélanges de polymères ou de matériaux recyclés ne sont 
pas utilisés. Ce produit permet de réduire la consommation de 
ressources fossiles de 89 %, les émissions de CO2 de 84 % et la 
consommation d'eau de 32 %.

Cette décision a un impact direct sur l'empreinte écologique des 
fenêtres WICONA et elle assure un avantage déterminant lorsque 
sont exigés des certificats de conformité aux normes et labels de 
construction écologiques tels que LEED ou DGNB, Minergie-P, 
BBC et HQE.

Par rapport à une fenêtre qui n'utilise pas de polyamide recyclé, 
l’écobilan d'une fenêtre WICLINE 75 evo est amélioré de 10  %. 
Un impact environnemental certifié EPD (Environmental Product 
Declaration). Le progiciel de calcul et simulation thermique WICTOP 
Genius permet de générer des déclarations environnementales 
pour les produits.

Écoresponsabilité

Produits 
écolabellisés

Esthétique 
attrayante

EPD générées par 
WICTOP

Processus de 
fabrication optimisé
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   WICLINE 75 evo/65 evo  
Ouvrant visible

Avec une profondeur de construction de 75 mm, la série WICLINE 
75 evo assure d’excellentes propriétés d’isolation thermique et de 
stabilité structurelle. Ces fenêtres en aluminium aux caractéristiques 
de performance du plus haut niveau sont parfaitement adaptées 
à toutes les exigences architecturales de demain. En Suisse, 
les fenêtres métalliques de la série WICLINE 75 evo ont été les 
premières à obtenir la certification Minergie-P.

Dès 65  mm de profondeur de construction, le système répond 
aux exigences sévères en matière de performances thermiques 
et acoustiques. La série WICLINE 65 evo assure donc un rapport 
qualité/prix particulièrement intéressant. Des technologies de pointe 
et une large gamme de profilés font des fenêtres en aluminium 
WICLINE 65 evo la série polyvalente idéale pour de nombreuses 
applications.
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Performances techniques :

Principe du système :
 � Système multichambres à haute isolation thermique avec 
structure symétrique, qualité garantie, assemblé en usine 

 � Technique brevetée d’assemblage d’angle et de jointure 
assurant la résistance des composants

 � Épaisseurs de remplissage jusqu’à 69 mm (jusqu’à 59 mm 
pour la série WICLINE 65 evo)

Performance thermique :
 � Valeurs Uf - WICLINE 75 evo : jusqu’à 1,2 W/(m²K)
 � Valeurs Uf - WICLINE 65 evo : jusqu’à 1,4 W/(m²K)
 � Valeurs Uw - WICLINE 75 evo : jusqu’à 0,87 W/(m²K) pour 
les ouvrants, 
jusqu’à 0,72 W/(m²K) pour les vitrages fixes, pour le triples 
vitrages

 � Valeurs Uw - WICLINE 65 evo : jusqu’à 0,93 W/(m²K) pour 
les triples vitrages

 � La série WICLINE 75 evo est certifiée Minergie-P pour les 
fenêtres à deux vantaux ayant des valeurs Uw ≤ 0,8 W/(m²K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Ferrures cachées multifonctions, au choix avec :

 - paumelles visibles, anodisables ou avec laquage couleur ;
 - paumelles cachées avec amortisseur de fin de course 
intégré, angle d’ouverture max. de 105°.

 � Poids des ouvrants :
 - Paumelles cachées : jusqu’à 160 kg
 - Paumelles visibles : jusqu’à 200 kg
 - Sur demande : jusqu’à 300 kg

 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 700 mm x 2 500 mm

 � En option avec limiteur d’ouverture

Autres versions :
 � Ouvrant caché
 � Design classique
 � Cadre de serrage pour façades-rideaux
 � Imposte avec levier, manivelle ou moteur

Compatible avec les portes des séries  
WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E900

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 3 (20.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Réussi

Force de manœuvre : Classe 1

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

Résistance pare-balles : Classe FB 4S, FB 4NS
Résistance à la corrosion  
de la quincaillerie :

Classe 5

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

OL

70

75

95
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Le système de fenêtre en aluminium WICLINE evo «ouvrant caché» 
est assuré par la mise en place d’une parclose, directement sur 
la zone d’isolation thermique. Le système se caractérise donc par 
une élévation du châssis extrêmement fine, d’excellentes valeurs 
thermiques et une conception de profilé sans rainures de l’extérieur. 
L’amélioration du ratio entre le châssis et les surfaces vitrées permet 
d’obtenir de très bonnes valeurs Uw, une meilleure transmission de 
la lumière et des vues panoramiques.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Système multichambres à haute isolation thermique avec 
structure symétrique, qualité garantie, assemblé en usine 

 � Technique brevetée d’assemblage d’angle et de jointure 
assurant la résistance des composants

 � Épaisseurs de remplissage jusqu’à 42 mm
 � En option avec cadre de serrage pour l’intégration dans 
les façades-rideaux

Performance thermique :
 � Valeurs Uf : jusqu’à 1,5 W/(m²K) 
 � Valeurs Uw : jusqu’à 0,94 W/(m²K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés 

Quincaillerie :
 � Ferrures cachées multifonctions, au choix avec :

 - paumelles visibles, anodisables ou  
avec laquage couleur ;
 -  paumelles cachées avec amortisseur de fin de course 
intégré, angle d’ouverture max. de 105°.

 � Poids des ouvrants : 130 kg max.
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 400 mm x 2 250 mm

 � En option avec limiteur d’ouverture en plusieurs variantes

Autres versions d’ouvrant caché
 � Cadre de serrage pour façades-rideaux
 � Imposte
 � Fenêtre basculante/pivotante
 � Protection anti-effraction (voir les caractéristiques de 
performance)

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Fenêtres 
Ouvrant caché

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E1200

Résistance au vent : Classe C5/B5

Résistance aux chocs : Classe 3

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Réussi

Force de manœuvre : Classe 1

Anti-effraction : Classe RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance à la corrosion  
de la quincaillerie :

Classe 5

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

OL

65

55

74
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Avec des vantaux de plus grandes dimensions, une option de  
battant simple ou double et un seuil à accès facile, cette porte-fenêtre 
en aluminium avec une ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur 
offre une nouvelle liberté en termes de conception architecturale. 
D’excellentes performances techniques et une isolation thermique 
exceptionnelle établissent de nouvelles normes.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés à haute performance thermique avec  
barrette double/triple chambres

 � Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 � Seuil PMR, avec isolation thermique

Performances thermiques :
 � Uf jusqu’à 1,3 W/(m²K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 � Un ou deux vantaux
 � Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 � Dimensions max. :

 - ouverture à l’intérieur : L 1.400 mm x H 2.500 mm
 - ouverture à l’extérieur : L 1.300 mm x H 2.250 mm

 � Limitateur d’ouverture en option, en différentes  
variantes

Compatible avec les portes des séries  
WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo

ouvrant  
extérieur

Résultats d’essais suivant la norme produits 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Portes-fenêtres, seuil PMR 
Ouvrant intérieur / extérieur 

Ouvrant  
intérieur

Ouvrant  
extérieur

Perméabilité à l’air : Classe 4 Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe 7A/9A Classe 7A

Résistance au vent : Classe C5/B5 Classe C3/B3

Résistance mécanique : Classe 4 Classe 4 

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 
(10.000 cycles)

Classe 2 
(10.000 cycles)

Force de manœuvre : Classe 1 Classe 1 

Résistance à la corrosion de 
la quincaillerie : 

Classe 5 Classe 5

Assurance qualité: Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

97

74.5

85

Ouverture  
vers 
l’intérieur
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Dans cette version d’ouverture permettant de gagner de l’espace, le 
vantail peut être facilement basculé et coulissé sur le côté. Le grand 
confort d’utilisation, les multiples possibilités de positionnement 
pour l’aération sans vantail gênant et les valeurs élevées de 
performance technique sont caractéristiques de ce type d’ouverture 
du système de fenêtre en aluminium WICLINE evo.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés à haute performance thermique avec  
barrette double/triple chambres

 � Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 59 ou 69 mm
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure

Performances thermiques :
 � Uw jusqu’à 0,87 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 � Quincaillerie oscillo-battante, option

 - Sans opération forcé (sof)
 - Avec opération forcé (aof)

 � Poids max. par vantail :
 - 160 kg (sof)
 - 200 kg (aof)

 � Dimensions max.
 - L 1.685 mm x H 2.500 mm (sof)
 - L 2.000 mm x H 2.700 mm (aof)

Compatible avec les gammes de portes 
WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Fenêtres / portes-fenêtres 
Coulissantes à translation

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E750

Résistance au vent : Classe C5/B5

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre : Classe 1

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés à haute performance thermique avec  
barrette isolante multiple chambres

 � Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 � Joint central bi-composant sur ouvrant pour  
renforcer les performances thermiques et  
acoustiques du châssis

 � Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 � Uw = 1,0 W/(m²K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)
 � Uf jusqu’à 1,5 W/(m2K)

Quincaillerie :
 � Quincaillerie pivotante verticalement ou  
horizontalement avec
 - boîtier incastré
 - boîtier en applique

 � Poids max. par vantail :
 - basculant : 150 kg
 - pivotant : 120 kg

 � Dimensions max. :
 - basculant : L 2.400 mm x H 1.400 mm
 - pivotant : L 2.000 mm x H 2.000 mm

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Fenêtres pivotantes /  
basculantes

Basculant Pivotant

Perméabilité à l’air : Classe 4 Classe 4

Étanchéité à l’eau : E750 
(E*E750) 

 E4A

Résistance au vent : C5/B5 C5/B5 

Résistance mécanique : Classe 4 Classe 4

Force de manoeuvre Classe 1 Classe 1

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 
(10.000 cycles)

Classe 2 (10.000 
cycles)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Un type d’ouverture classique devient de nouveau un produit 
de pointe grâce à la technologie WICONA. Les fenêtres à 
pivotement horizontal et vertical inspirées du système de fenêtre en 
aluminium WICLINE evo offrent une isolation thermique améliorée,  
ont obtenu des classifications élevées dans le cadre des essais 
CE et apportent, avec leurs ferrures visibles ou dissimulées, une  
véritable valeur esthétique à une fenêtre en tableau ou intégrée à 
un mur-rideau.

65

159

66 62
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Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés à haute performance thermique avec  
barrette isolante

 � Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 � Joint central bi-composant sur ouvrant pour  
renforcer les performances thermiques et  
acoustiques du châssis

 � Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performance thermique :
 � Uf jusqu’à 1,5 W/(m2K)
 � Uw jusqu’à 1,0 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 � Compas intégrés et complètement cachés,  
avec ajustement vertical

 � Opération manuelle ou motorisée
 � Poids max. par vantail : 150 kg
 � Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.200 mm

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Fenêtres à l’italienne

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E1200

Résistance au vent : Classe C5

Résistance aux chocs : Classe 3

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre : Classe 1

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Le système en aluminium WICLINE evo dans sa version 
d’ouverture à l’italienne se caractérise par une esthétique élégante  
combinée à une ventilation efficace. Le compas dissimulé permet 
une ouverture vers l’extérieur y compris pour les vantaux de 
grandes dimensions, avec une fixation du dispositif d’ouverture 
dans toutes les positions. Les profilés de châssis spéciaux pour  
les fenêtres en tableau ou intégrées à un mur-rideau ainsi qu’un 
large choix de tailles de compas garantissent la polyvalence  
optimale du système.

66 38

75

134
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Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés à haute performance thermique avec  
barrette multiple chambres

 � Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 � En option : dormant pour intégration dans  
un mur-rideau

Performance thermique :
 � Uf jusqu’à 1,5 W/(m2K)
 � Uwjusqu’à 0,94 W/(m²K)  avec triple vitrage

Quincaillerie :
 � Paumelle 3 lames, options de fixation :

 - en haut pour ouverture à projection
 - latéral pour ouverture à l’anglaise
 - opération manuelle ou motorisée

 � Poids max. par vantail : 150 kg
 � Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.000 mm
 � Boîtier encastré

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

La fonction d’ouverture vers l’extérieur offre souvent des avantages 
intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans  
la pièce, un fonctionnement manuel ou motorisé. Avec ses  
vantaux de très grandes dimensions et ses fonctions optimisées, 
WICLINE evo propose, sous cette configuration, une alternative 
plus qu’intéressante pour l’architecture.

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Fenêtres à projection 
et à l’anglaise

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E1200

Résistance au vent : Classe C5

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles) 

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Réussi

Force de manœuvre : Classe 1

Résistance aux chocs : Classe 3

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001



40

65

85

74

2 |

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010 et EN 13830

Voir les classifications des séries de fenêtres et de façades.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Système multichambres à haute isolation thermique avec 
structure symétrique, qualité garantie, assemblé en usine 

 � Technique brevetée d’assemblage d’angle et de jointure 
assurant la résistance des composants

 � Épaisseurs de remplissage jusqu’à 69 mm

Performance thermique :
 � Voir les valeurs de chaque série de fenêtres et de façades

Versions s’ouvrant vers l’intérieur
 � À la française, battant-oscillant, à soufflet
 � Ouvrant caché
 � Fenêtre basculante
 � Fenêtre pivotante
 � Avec protection anti-effraction

Quincaillerie :
 � Ferrures cachées multifonctions, au choix avec :

 - paumelles visibles, anodisables ou  
avec laquage couleur ;
 -  paumelles cachées avec amortisseur de fin de course 
intégré, angle d’ouverture max. de 105°.

 � Poids des ouvrants :
 - Paumelles cachées : jusqu’à 160 kg
 - Paumelles visibles : jusqu’à 200 kg
 - Sur demande : jusqu’à 300 kg

 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 700 mm x 2 500 mm

 �  En option avec limiteur d’ouverture  
en plusieurs variantes

Versions s’ouvrant vers l’extérieur
 � À l’anglaise
 � Ouvrant extérieur
 � À l’italienne

Quincaillerie :
 � Paumelles visibles pour versions à l’anglaise et à la fran-
çaise 

 � Compas invisibles pour version à l’italienne
 � Poids max. des ouvrants : 150 kg
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
2 000 mm x 2 000 mm

1 |

1 | Exemple d’illustration pour ouvrant affleurant

2 | Exemple d’illustration pour ouvrant caché

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Vitrage structurel 

OL

Le produit idéal pour les façades-rideaux intégrant des ouvrants en 
aluminium des séries WICLINE evo.

Ce système flexible dont les valeurs atteignent des sommets pour 
toutes les caractéristiques de performance importantes offre des 
solutions individuelles du plus haut niveau technique et créatif, 
complétées par un grand choix de fonctions supplémentaires.
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Les lignes biseautées et les surfaces décalées de ces ouvrants vi-
sibles assurent au modèle Design classique des fenêtres en alu-
minium des séries WICLINE evo une structure esthétique qui met 
l’accent sur un aspect souvent recherché dans l'architecture rési-
dentielle. La solution idéale tant pour le marché du neuf que de la 
rénovation énergétique.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Système multichambres à haute isolation thermique avec 
structure symétrique, qualité garantie, assemblé en usine, 
avec feuillure biseautée de 30° 

 � Technique brevetée d’assemblage d’angle et de jointure 
assurant la résistance des composants

 � Épaisseurs de remplissage jusqu’à 59 mm

Performance thermique :
 � Valeurs Uw : jusqu’à 1,5 W/(m²K) 
 � Valeurs Uw : jusqu’à 0,84 W/(m²K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Ferrures cachées multifonctions, au choix avec :

 - paumelles visibles, anodisables ou  
avec laquage couleur ;
 -  paumelles cachées avec amortisseur de fin de course 
intégré, angle d’ouverture max. de 105°.

 � Poids des ouvrants :
 - Paumelles cachées : jusqu’à 100 kg
 - Paumelles visibles : jusqu’à 100 kg

 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 300 mm x 1 700 mm

 � En option avec limiteur d’ouverture 
en plusieurs variantes

Autres versions en Design classique
 � Ouvrant affleurant Design classique
 � Ouvrant et cadre Design classique
 � Vitrage fixe
 � Fenêtre à 2 vantaux
 � Petits bois
 � Cadre de serrage pour façades-rideaux
 � Imposte
 � Protection anti-effraction (voir les résultats d’essais)

Compatible avec les portes des séries  
WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo Design clas-
sique

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75 evo/65 evo  
Design classique 

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : E900

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 47 (-1;-4) dB

Force de manœuvre : Classe 1 

Capacité de résistance 
des dispositifs de sécurité :

Validée

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 3 (20 000 cycles)

Résistance à la corrosion 
de la quincaillerie

Classe 5

Protection anti-effraction : RC1N, RC2N, RC2, RC3

Assurance qualité : Certifiée ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifiée ISO 14001

OL
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Une fonctionnalité parfaite sans compromis - c'est ce 
que représentent les fenêtres sécurisées WICONA. Équi-
pés de protections anti-effraction, pare-balles, anti-feu 
et anti-fumée, les systèmes aluminium WICONA sont 
conformes aux exigences légales et aux normes en vigueur. 
Des solutions structurelles alliant des produits de la meilleure 
qualité et des innovations intelligentes assurent à nos clients le 

plus haut niveau de sécurité. De plus, en ce qui concerne les 
techniques de sécurité, la structure modulaire de la gamme 
WICLINE permet de réaliser des configurations sur mesure 
qui répondent à chaque bâtiment et à chaque niveau d'exi-
gence. Des solutions qui peuvent être facilement associées 
aux façades WICTEC et aux portes WICSTYLE.

Solutions de sécurité 
sur mesure
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Protection des biens et sécurité des personnes - pour remplir ces 
fonctions, l’habillage d’un bâtiment exige une solution globale à 
mettre en œuvre avec des systèmes alu compatibles. C’est ce 
qu’assurent les différentes séries de fenêtres, façades et portes 
WICONA et toutes leurs variantes, chacune pouvant être combinée 
avec des fonctions supplémentaires.

Toutes les fenêtres de la gamme WICLINE répondent aux exigences 
sévères en matière de protection anti-effraction sans pour autant 
en altérer l’esthétique et en n’apportant que des modifications 
techniques mineures.

   WICLINE  
Protection anti-effraction des fenêtres
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Performances techniques :

Résistance à l’effraction selon EN 1627 :
 � Les exigences des caractéristiques de résistance à 
l’effraction des fenêtres sont réglementées par la norme 
EN 1627. Les gammes WICLINE 65 evo et WICLINE 75 
evo ont été testées suivant cette norme et ont obtenu la 
certification pour la classe RC3.

Résultats des tests de la gamme de  
fenêtres WICONA :
 � Les nouvelles gammes WICLINE 65 evo et  
WICLINE 75 evo et leurs variantes ont fait l’objet de tests 
conformément à la nouvelle norme EN 1627. Elles peuvent 
être aisément marquées et mises en œuvre sans mesure 
supplémentaire conformément à cette nouvelle norme.

Protection anti-effraction conformément à la norme 
européenne EN 1627/Classification

WICLINE 65 evo/75 
evo/75 TOP 
À la française, battant-os-
cillant, à soufflet, oscil-
lo-battant, à 2 vantaux

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo/75 evo  
Imposte

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo/75 evo  
Ouvrant caché

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo/75 evo  
Design classique

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 95 
À la française, battant-os-
cillant, à soufflet, oscil-
lo-battant, imposte

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Voir la classification des différentes séries de fenêtres.
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   WICLINE 
Protection pare-balles des fenêtres
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise  
en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes  
en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux 
et les portes est l’expression de cette approche.

Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pare- 
balles » en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. 
Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être atteinte 
sur les séries de fenêtres WICLINE avec seulement un minimum  
de modifications par rapport à la conception standard.

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 � Les exigences en matière de résistance pare-balles des 
fenêtres sont réglementées dans toute l’Europe par la 
norme EN 1522. Les nouvelles gammes  
de fenêtres WICLINE 65 evo et WICLINE 75 evo ont  
été contrôlées conformément à cette norme  
dans différentes combinaisons de profilés et ont été 
certifiées FB4 S et FB4 NS.

 � La résistance pare-balles peut être combinée aux classes 
de résistance aux effractions RC1N, RC2N, RC2 et RC3 
selon la norme EN 1627.

 � Différents types d’ouvertures, les fenêtres simples et 
les rebords de fenêtres peuvent relever des classes de 
résistance pare-balles FB4 S et FB4 NS

Combinaisons possibles avec d’autres gammes de 
produits WICONA relevant de la classe de résistance 
pare-balles FB4 :
 � Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 � Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 / 
classifications :

WICLINE 65 evo/75 evo 
À la française, battant-oscillant, à 
soufflet, oscillo-battant, à 2 vantaux

FB4 S/FB4 NS

WICLINE 65 evo/75 evo  
Imposte

FB4 S/FB4 NS

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Voir la classification des différentes séries de fenêtres.
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   WICLINE 75FP  
Fenêtre coupe-feu
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La nouvelle fenêtre coupe-feu WICLINE 75FP vient compléter la 
gamme de produits coupe-feu WICONA. Sa conception se base 
intégralement sur la série de fenêtres WICLINE et n’est pas modifiée 
même dans son application standard. L’unité d’ouverture coupe-
feu à simple battant peut être mise en place en tant que fenêtre 
en tableau, en tant que fenêtre composée, en tant que vitrage 
fixe ou intégré à un mur-rideau coupe-feu à montants et traverses  
WICTEC 50FP.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Marquage CE selon EN 16034 EI2 30-C2Sa

 � Exécution dans les classes EI2 30 simplement  
par adaptation avec des accessoires

 � Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 49 mm
 � En option : profilé dormant pour intégration dans façade 
montant-traverse WICTEC 50FP

Performance thermique:
 � Uf jusqu’à 1,3 W/(m2K)

Concept d’étanchéité :
 � Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 
variantes :
 - de manière tournant, sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées ne nécessitant pas de 
collage
 - avec des cadres vulcanisés

Quincaillerie :
 � Quincaillerie visible, pièces visibles  
en différentes couleurs

 � Quincaillerie cachée, avec amortisseur  
en position finale intégrée

 � Poids max. par vantail : 160 kg
 � Dimensions max. (L x H) : 500 mm - 1300 mm x 600 mm 
- 2300 mm

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E750

Résistance au vent : Classe C4/B4

Force de manœuvre : Classe 2

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Réussi

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Résistance aux chocs : Classe 3

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

EI30
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Les séries éprouvées pour 
les exigences spécifiques
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   WICLINE 75 evo 
Ouvrant de ventilation

Avec un battant monobloc en aluminium à haute isolation thermique, 
WICONA assure la création de façades modernes où des éléments 
de ventilation hauts et étroits séparent de grands vitrages fixes. 

La gamme WICLINE allie ainsi un design actuel à une ventilation 
naturelle - flexible, économique et facile à utiliser.
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Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Performances techniques :

Principe du système :
 � Ouvrant à la française avec largeur de vue  
de 180 mm, 250 mm ou de 310 mm 

 � Profondeur de système 75 mm, ouvrant 87 mm
 � Intégration complète du moteur
 � Design pour une intégration discrète et homogène
 � Joint central EPDM pour une isolation et étanchéité  
supérieure

 � Profilé dormant pour intégration dans un façade  
mur-rideau ou dans une fenêtre

Performance thermique :
 � Uf jusqu’à 1,2 W/(m²K) 

Quincaillerie :
 � Opération manuelle :

 - Quincaillerie visible pour largeur 250 mm et 310 mm
 - Quincaillerie visible avec amortisseur en position  
finale intégrée pour largeur 180 mm, 250 mm et 310 mm

 � Opération avec motorisation complètement intégrée :
 - Charnières visibles
 - Aucune chaîne de moteur visible
 - Angle d’ouverture réglable
 - Opération par interrupteur, télécommande  
ou contrôle centrale

 � Poids max. de l’ouvrant : 80 kg
 � Dimensions max. (L x H) : 180 mm x 3.000 mm  
ou 250 mm x 3.000 mm

 � En option : limiteur d’ouverture 

Compatible avec les systèmes de fenêtres  
WICLINE 75 et les systèmes de façades WICTEC.

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe 9A

Résistance au vent : Classe C5/B5

Performance acoustique : Jusqu’à 42 dB

Résistance anti-effraction : RC1N, RC2N et RC2

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 180

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 250
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   WICLINE 90SG 
Ouvrant masqué à l’italienne  
/ ouvrant parallèle

Complément attrayant des façades, le vitrage structurel WICLINE 
90SG assure une ventilation efficace et peut être fourni entièrement 
automatisé sur demande. L’ouvrant WICLINE 90SG - à l’italienne 
ou à projection parallèle - affleure dans les façades vitrées WICTEC 
50SG et s’intègre par pression dans les façades-rideaux WICTEC.

Pour une performance thermique optimale, l’ouvrant WICLINE 
90SG peut être doté de double ou triple vitrage. Ce verre non feuil-
leté offre des avantages en terme de prix et de sécurité.
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Résultats d’essais suivant la norme produits 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Performances techniques :

Principe du système :
 � Ouvrant avec verre extérieur collé (VEC) pour  
une transparence maximale et une vision  
de profilés réduite

 � Profondeur de construction 90 mm,  
largeur intérieur 55 mm

 � ETA (European Technical Approval) accordé  
(nr. 12/0551)

 � Prises de volume : jusqu’à 62 mm
 � Pour double ou triple vitrage
 � Principe sans vitrage décollé, plus économique et 
assemblage facilité

Performance thermique :
 � Uf jusqu’à 1,1 W/(m²K)

Ouverture à l’italienne :
 � Poids max. par vantail : 180 kg
 � Dimensions max. (L x H): 1.500 mm x 2.500 mm  
ou 2.000 mm x 1.700 mm

Ouverture à projection parallèle :
 � Poids max. par vantail : 200 kg
 � Dimensions max. (L x H): 1.500 mm x 3.000 mm  
ou 2.000 mm x 1.500 mm

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Classe E750

Résistance au vent : Classe C4/B4

Résistance aux chocs : Classe 3

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Réussi

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
Gestion environnementale : Certifiée ISO 14001
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   WICLINE 65N  
Fenêtre non isolée

Cette fenêtre peut être utilisée dans les espaces intérieurs et les 
bâtiments où l’isolation thermique n’est pas indispensable. Elle est 
également idéale comme ouvrant de ventilation et/ou d’évacuation 
naturelle des fumées et de la chaleur

Performances techniques :

Principe du système :
 � Profils en aluminium de haute qualité non isolés
 � Assemblage avec des équerres spécifiques 
à injection de colle, brevet WICONA

 � Prises de volume : jusqu’à 58 mm

Quincaillerie :
 � Ferrures masquées manœuvrables à une seule main,  
au choix avec :
 - Pentures apparentes
 - Pentures masquées

 � Poids max. par vantail : 100 kg
 � Dimensions max. (L x H): 1.300 mm x 1.700 mm

Autres versions sans isolation :
 � Portes-fenêtres sans isolation
 � Applications NRWG
 � Anti-effraction

Compatible avec les gammes de portes  
WICSTYLE 65N sans isolation

Résultats d’essais suivant la norme produits  
EN 14351-1:2006+A1:2010

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : 9A

Résistance au vent : Classe C5 / B5

Force de manœuvre : Classe 1 

Ouvertures / fermetures  
répétées :

Classe 2 (10.000 cycles)

Résistance anti-effraction : WK1, WK2

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

OL
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WICLINE 215 – Fenêtres hybrides sur façade double peau 
Solution pouvant être adaptée à la situation spécifique de chaque bâtiment



Créer la ville de demain

Selon l’ONU, depuis 2008, la moitié de la population mondiale vit 
dans des villes, dont certaines sont devenues des mégalopoles 
en quelques décennies seulement. Aujourd’hui, 36 villes dans 
le monde recensent plus de 10 millions d'habitants. D'ici 
2020, 80  % des Européens vivront dans des zones urbaines. 
En 2050, deux-tiers (plus précisément 70  %) de la population 
mondiale vivront en ville. Et l’année 2050 n’est pas loin.

La densité croissante de la population dans les régions 
métropolitaines pose un énorme défi  : comment bien cohabiter 
dans ces conditions  ? Il existe également d'autres facteurs qui 
influent directement sur le système très complexe que nous 
nommons «  ville  »  : le changement climatique, la raréfaction des 
ressources naturelles - du pétrole à l'eau - et la pénurie des terres 
arables, la révolution numérique, de nouveaux modes de vie... 
Autant de phénomènes, mais aussi d'opportunités, qui exigent 
de nouvelles solutions pour l'architecture urbaine de demain. Il est 
particulièrement important de redéfinir et de repenser notre relation 
avec la ville et, surtout, les relations entre les personnes. Que signifie 
pour nous un nouveau type de ville ?

Une nouvelle forme urbaine ouvre la voie à une multitude de 
solutions innovantes. Il y a en effet quelques années que plusieurs 
personnes pensent à une ville intelligente et interactive, la « Smart 
City », qui s'adapte à nos besoins grâce aux nouvelles technologies 
et, surtout, aux nouvelles possibilités d'information et de 
communication. Notre monde est comme un immense laboratoire 
expérimental dans lequel de nouvelles approches et de nouveaux 
modèles de développement urbain émergent à chaque instant. Il 
est toujours plus question d'une ville résolument « plus durable », 
où les facteurs économiques, sociaux et écologiques vont de pair 
et dépendent d’un certain nombre d'objectifs centraux : l'utilisation 
rationnelle des ressources et un concept qui place les habitants au 
cœur de l’aménagement urbain.

La ville de demain sera réaménagée de manière plus fonctionnelle. 
De plus, le changement climatique exige que cette nouvelle ville 
s'adapte comme un véritable « écosystème » au lieu dans lequel 
elle se développe. L'architecture doit elle aussi s'adapter à ces 
contraintes tout en répondant aux exigences de l'acteur clé de la 
nouvelle ville, le « citoyen usager » qui vit dans la ville et l’utilise. 



Avec l'arrivée des nouvelles générations, la célèbre génération Y 
ou des milléniaux en tête, l'intelligence collective, l'enrichissement 
mutuel et l'inspiration sont devenus de plus en plus importants.

Avec elles, c’est l'ère du « co » qui a commencé : Elle se caractérise 
par des termes tels que collaboration, coopération, co-création, 
communauté, ainsi que par des formes innovantes de travail 
collaboratif et d'urbanisme où tous les acteurs s’impliquent et 
prennent leurs responsabilités.

Dans ces conditions, quel rôle aura l'architecture du futur  ? Les 
experts estiment que l'architecture de demain conciliera les 
technologies développées par l’Homme avec le savoir et l'inventivité 
de la nature. Cette prévision domine toutes les approches 
conventionnelles de conception et de planification. Le BIM (Building 
Information Modelling ou modélisation des données du bâtiment) 
révolutionne déjà la façon dont les bâtiments, les infrastructures 
et les réseaux techniques sont planifiés, créés, réalisés et gérés. 
D'autres tendances suivront, gagneront en influence et ouvriront 
de nouvelles opportunités de développement : économie circulaire, 
agriculture urbaine, bionique, biomimétique, biomorphisme, 

réseaux électriques intelligents (smart grids), etc.
Dans ce contexte, planifier et créer les bâtiments de demain est un 
véritable défi, mais c'est aussi un travail passionnant.

Nous, nous sommes prêts ! WICONA.
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www.wicona.com By

Belgique
Hydro Building Systems Belgium SA

Industriezone Roosveld 11,
BE-3400 Landen
Tél.: +32 (0)11 69 03 11
Kortemarkstraat 52
BE-8810 Lichtervelde
Tél.: +32 (0)51 72 96 66
E: info.hbs.be@hydro.com

GD Luxembourg
22 Rue de l’Industrie 
Zoning d‘activité Wandhaff 
Bâtiment 22 -rdch - Entrée Est
L-8399 Windhof
Tél.: +352 621 339 328
E: info.hbs.lu@hydro.com

www.wicona.be
www.wicona.lu

La politique de Building Systems vise le développement de systèmes continus 
et l’entreprise se reserve le droit de modifier ce document ainsi que les données 
techniques y afferents sans préavis. Pour les dernières informations actualisées, 
contacter votre agence Building Systems locale. 


