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FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES EN ALUMINIUM

Pour vous rapprocher de la nature



Pour vous rapprocher de la 
nature
WICONA vous présente une nouvelle génération de fenêtres 
et baies coulissantes en aluminium qui, avec une excellente 
performance thermique et des dimensions exceptionnelles, 
conviennent à tous vos projets. Elles vous permettent en effet 
d’ouvrir de grands salons, des vérandas ou des jardins d’hiver 
sur le monde extérieur. En fonction de vos souhaits ainsi que 

des possibilités architecturales et de l’espace disponible des 
bâtiments, la gamme WICSLIDE assure une solution fonction-
nelle optimale pour toutes les applications.
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Pourquoi WICONA, nous direz-vous  ? Parce que nous 
sommes une entreprise allemande qui vous permet de tirer 
profit au quotidien d’une expérience de plus de 60 ans dans 
la fabrication de menuiseries en aluminium. Avec nous, vous 
bénéficiez non seulement d’un partenariat avec un fournisseur 
fiable, mais aussi des avantages d'une marque forte ayant 
des exigences technologiques sévères et un succès durable 

sur le marché. Chez nous, chaque détail est parfaitement 
maîtrisé : planification minutieuse, matériau de fabrication de 
qualité, livraison rapide et promotion active des ventes. 
D’où WICONA !

Photo : Conné van d'Grachten
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Disponibilité de toutes les 
configurations

Performances optimales

Esthétique attrayante

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 
et baies coulissantes WICS-
LIDE.

WICSLIDE d’un seul coup d’œil 

Applications

Les critères déterminants

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 estima-
tions, du calcul de la valeur U, de la préparation des structures 
et des travaux.

 � Le niveau de préfabrication des ferrures est élevé.

Plus de productivité

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

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

Le choix entre différentes versions :

 � Système coulissant à levage
 � Système coulissant
 � Système au chois à 2 ou 3 rails
 � Les combinaisons avec les fenêtres fixes 
 � Système coulissant pliant

Plus d’attrait

 �  Les poignées laquables assurent une plus grande liberté de 
conception.

 �  La taille et le poids des ouvrants sont élevés.
 � Les structures sont fines et élancées. 

Plus d’écoresponsabilité

 � L’aluminium est presque entièrement recyclable.
 �  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.

Plus de rapidité

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

 � Tous les profilés peuvent être poinçonnés.

Plus d’options de montage

 � Une large gamme de profilés répond à toutes les applications.
 �  Il est facile d’adapter le système par la suite (ex. : options de 
vitrage).
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Fenêtres et baies coulissantes 
en aluminium
Découvrez dans cette brochure nos fenêtres et baies cou-
lissantes, le système à galandage de la série WICLINE 65 
ou notre système coulissant à levage dont la profondeur de 
construction est de 160  mm. Ces solutions sont conçues 
pour minimiser les pertes de chaleur de l'habillage des bâti-
ments tout en vous permettant d'utiliser des menuiseries de 
grande taille.

Vous disposez désormais de différents modèles de dormants 
et d’ouvrants, de nombreuses combinaisons ouvrant-dor-
mant et d’un nouvel assortiment de poignées. De plus, tous 
ces éléments s’intègrent parfaitement avec la gamme des 
portes et fenêtres WICONA.



Les fenêtres et baies coulissantes de 65 mm et 160 mm sont 
conçues pour répondre aux exigences de vos clients.

WICONA a déposé une demande de brevet pour sept des 
innovations qu’elle a développées pour la gamme WICSLIDE 
complète.
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WICSLIDE 160  
Système coulissant 
à levage
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Le système coulissant à levage WICSLIDE 160 convient à tous 
les projets exigeant des menuiseries de grandes tailles ainsi que 
des performances thermiques et acoustiques exceptionnelles. 
Ce système se distingue par ses lignes épurées et son caractère 
ergonomique, sa qualité, sa sécurité, sa facilité d'utilisation et sa 
simplicité de fabrication.

Son design sobre permet de réaliser des menuiseries harmonieuses 
et cohérentes qui mettent l’accent sur la façade. Une façade 
ultérieurement soulignée par leurs grandes dimensions et leurs 
lignes épurées.

Les gâches parfaitement intégrées dans le cadre évitent toute saillie 
en position ouverte.

Efficacité énergétique du plus 
haut niveau

Photo : Stefan Müller-Naumann

Esthétique et fonctionnalité

 � Isolation thermique optimisée par une rupture thermique de 
40 mm

 � Profilés plastique pour le rejet d’eau et son capot
 � Rail inox pour une plus longue durée de vie et une meilleure 
résistance

Esthétique  
attrayante

Confort du plus 
haut niveau

Extrême liberté  
de création

Meilleure 
efficacité  
énergétique
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  Système coulissant à levage  
WICSLIDE 160 

Photo : Studio Erick Saillet 

Le système WICSLIDE 160 allie d’excellentes valeurs d’isolation 
thermique au plus haut niveau d’esthétique et de fonctionnalité. La 
grande taille des ouvrants et leur confort d'utilisation durable garan-
tissent la satisfaction maximale de nos clients. Des technologies de 
pointe et des processus de fabrication innovants font du système 
WICSLIDE 160 un produit high-tech de référence.
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Performances techniques

Principe du système :
 � L’offre WICSLIDE 160 autorise les  
applications suivantes :
 - le coulissant deux rails avec deux vantaux mobiles
 - le coulissant un rail avec fixes latéraux
 - le deux rails quatre vantaux
 - le seuil PMR

 � Prise de volume : 4 mm à 50 mm
 � Étanchéité des croisements de vantaux assurée  
par chicane PVC vissée avec joint coextrudé et  
fixations invisibles

 � Système de soufflet monté sur la chicane  
haute permettant de conserver l’étanchéité  
en toute position (brevet WICONA)

 � Résistance accrue à l’usure assurée par un rail inox
 � En option : seuil pour personnes à mobilité  
réduite (PMR)

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

Quincaillerie :
 � Poids max. par vantail : 400 kg
 � Dimensions max. (L x H) : 3.240 mm x 3.400 mm  
par vantail

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

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : E750

Résistance au vent : Classe C3

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43 (-1 ; -3) dB

Protection anti-effraction RC1N, RC2N, RC2

Assurance qualité : Certifiée ISO 9001:2008
Gestion environnementale : Certifiée ISO 14001
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  Système coulissant à levage 
WICSLIDE 160

Système coulissant à levage avec vitrage fixe Système coulissant à levage

Types d'ouverture

Exemples d’application Exemples d’application

Hauteur max. ; 3,4 m

Longueur max : 3,24 m

Ouvrant de grande taille
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Accessoires des ouvrants Système coulissant à levage

Systèmes de fermeture

Étanchéité du haut : 

Assurée par un système à souf-
flet (breveté WICONA)

Étanchéité du bas :

Parfaite avec le rail inox 

Poignée : 

Une gamme complète de poignées (avec ou sans cylindre) est 
disponible pour toutes les applications.

Système de verrouillage sur 
l’ouvrant :

Têtière filante intégrée dans le 
cadre, dotée de 5 points de 
verrouillage et d’accessoires 
de protection anti-effraction 
classés RC2

Système de verrouillage sur 
le dormant :

Gâche affleurante totalement 
intégrée dans le dormant 
pour éviter de s’accrocher les 
vêtements

Chariot avec brosse intégrée : 

Système de roulement de 44 mm de diamètre associé à une 
brosse de nettoyage du rail inox pour garantir un fonctionnement 
en douceur, silencieux et durable
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WICSLIDE 65  
Système coulissant

Le système coulissant WICSLIDE 65 allie avec élégance grandes 
dimensions et excellentes propriétés d’isolation thermique. 
Sa personnalisation est assurée par de nombreuses options - ou-
vrant aux profilés droits ou arrondis, rejet d’eau visible ou caché, 
etc.

Et les multiples combinaisons de profilés sont un gage de liberté 
lors de la planification des projets. Le seuil de porte PMR en option 
répond aux exigences d’accessibilité des personnes à mobilité ré-
duite. Il est également parfait pour faciliter l’accès aux balcons et 
terrasses.

Photo : Vitralux
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Le châssis coulissant à galandage assure le dégagement complet 
du passage par coulissement du vantail à l’intérieur de la paroi.

 � Recul optimal du cadre dans la paroi
 � Cadre de 88 mm et 141 mm de large

3 versions

 � Montants latéraux visibles (version standard)
 � Montants latéraux dissimulés dans l’intrados, ce qui optimise le 
clair de jour

 � Largeur de vue identique de l'extérieur et de l'intérieur grâce à la 
disposition des montants dans la feuillure

Système coulissant à galandage

Dormant

 � Rail en aluminium anodisé, polyamide ou inox
 � Rupture de pont thermique par injection de mousse hautement 
étanche

 � Pour la rénovation ou le neuf
 � Profilés isolants de 100 mm à 160 mm pour garnir l’intrados

Coupe à onglet : 2 ou 3 rails

 � Montants et traverses assemblés bout à bout, profondeur de 
construction de 65 mm

 � Coupe droite avec évidement
 � Embouts en noir, blanc ou gris
 � Profilés fins optimisant le clair de jour
 � Profilés supplémentaires pour monter les menuiseries dans des 
structures en bois ou en briques

Coupe droite : 2 rails

Esthétique  
attrayante

Confort du plus 
haut niveau

Extrême liberté  
de création

Luminosité 
maximale
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  Système coulissant  
WICSLIDE 65

Photo : Hervé Abbadie 
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Performances techniques

Technologie du système :
 � Système coulissant d’une profondeur de construction de 
65 mm (2 rails) et 118 mm (3 rails)

 � 2, 3, 4 ou 6 ouvrants
 � Technique d’assemblage d’angle brevetée utilisant moins 
de colle et assurant la résistance des composants

 � Rejet d’eau PVC avec capot PVC ou aluminium 3 faces 
et système de drainage continu vers l’extérieur (brevet 
WICONA)

 � Épaisseurs de remplissage : 24 mm, 28 mm ou 32 mm
 � Rejet d’eau caché ou visible
 � Montants de différentes formes, droits ou arrondis
 � Combinaisons de profilés personnalisables
 � En option : seuil PMR

Performance thermique :
 � Uw jusqu’à 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
 � Rupture thermique par barrettes hautement isolantes

Quincaillerie :
 � Poids max. des ouvrants à roulette simple : 80 kg
 � Poids max. des ouvrants à roulette double : 220 kg
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
2 400 mm x 2 500 mm

 � Poignée Design, une exclusivité WICONA

Résultats d’essais

Perméabilité à l’air : Classe 4
Étanchéité à l'eau : Classe 7B
Résistance au vent : Classe A3
Performance acoustique : RA,tr = 36 dB
Force de manœuvre : Classe 1
Résistance à la corrosion de la 
quincaillerie :

Classe 4

Assurance qualité : Certifiée ISO 9001:2008
Gestion environnementale : Certifiée ISO 14001

Le système coulissant WICSLIDE 65 allie avec élégance grandes 
dimensions et excellentes propriétés d’isolation thermique. Sa per-
sonnalisation est assurée par de nombreuses options. Et les mul-
tiples combinaisons de profilés sont un gage de liberté lors de la 
planification des projets.

Résultats d’essais (système coulissant à galandage)*

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : 7A

Résistance au vent : Classe C3

 Performance acoustique : RA,tr = 36 dB
(L x H: 7833 mm x  2196 mm,  
avec ouvrant de 32 mm)

 Performance thermique : Uw = 1,5 W/(m²K)  
(24 mm avec Ug = 1,1)

* Ouvrant étanche de 32 mm
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  Système coulissant  
WICSLIDE 65

Types d'ouverture

Système coulissant
Exemples d’application Exemples d’application

Système coulissant à galandage

Hauteur max. : 2,5 m

Longueur max : 2,0 m

Ouvrant de grande taille
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Choix des couleurs

 � Le capot en aluminium du rejet d’eau 
peut être de la même couleur que les 
profilés du dormant.

 � Une version bicolore est possible pour 
une large gamme de dormants et 
d'ouvrants.

 � Pour la version bicolore, il est possible de 
choisir la couleur extérieure et intérieure 
du capot en aluminium du rejet d'eau.

Couleur extérieure Couleur intérieure

Poignées

Poignée « Demi-lune »
 � Une exclusivité WICONA
 � Minimaliste, ergonomique et 
moderne

Poignée « Métal »
 � Pratique, esthétique et 
moderne

 � En parfaite harmonie avec les 
ouvrants aux profilés droits

Poignée « Bâton de maré-
chal »
 � Une poignée au mouvement 
intuitif

 � Prise en aluminium laqué, 
aluminium brossé ou bois 
(hêtre, acajou)

Poignée « WICONA »
 � Nouveau système de fixation 
indépendant du boîtier de 
serrure

 � Montage possible à l’exté-
rieur et à l’intérieur
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 Système Pullslide 
 WICSLIDE 150 PS
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Un système développé pour  
l’habitat vertical

Une solution innovante

Un design raffiné

Design  
moderne

Étanchéité  
exceptionnelle

Excellente 
isolation acoustique

Confort du plus 
haut niveau

L'urbanisation croissante de la société pose d'énormes défis aux villes de demain. 
D'ici 2050, plus de 70 % de la population mondiale vivra en ville. Les prix des 
terrains et les nuisances sonores augmentent donc inévitablement. Cette évolution 
se traduit par un processus de verticalisation de l'habitat urbain, où des tours 
abritent des appartements, des bureaux, des restaurants et des centres de loisirs. 
Alors que la hauteur de ces tours augmente, il faut trouver des solutions innovantes 
afin que la lumière et le silence assurent un confort inédit à ces espaces. Les 
grandes portes pullslide WICSLIDE 150 PS soulignent la grande taille des espaces 
intérieurs tout en les ouvrant davantage vers l’extérieur. Un vitrage généreux et 
une excellente isolation acoustique assurent une extraordinaire qualité de vie à 
l'intérieur.

En plus de l'urbanisation croissante, le changement climatique, avec tous ses 
effets secondaires négatifs, continue de progresser, de même que son impact 
sur les bâtiments. Le système WICLISDE 150 PS est une solution hybride car 
elle associe les avantages d'une porte coulissante et les performances d'une 
fenêtre. La technique d’assemblage brevetée du joint central garantit une 
excellente étanchéité à l’eau - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des portes 
coulissantes conventionnelles. En raison de son haut niveau d’isolation thermique 
et d’étanchéité à l’eau, le système WICLIDE 150 PS est la solution optimale qui 
permet de relever les défis du changement climatique.

WICONA attache une importance particulière à la conception des éléments du 
système WICSLIDE 150 PS. Des lignes épurées et des ferrures invisibles donnent 
une impression générale d’équilibre esthétique. Spécialement conçue pour 
le confort, la série WICSLIDE 150 PS propose une solution innovante grâce à 
son système de micro-ventilation qui assure un fonctionnement parfait, fiable et 
silencieux. Les profilés extrudés sont en aluminium Hydro CIRCAL 75R – un alliage 
d'aluminium de première qualité composé d'au moins 75 % d'aluminium recyclé 
en fin de vie (déchets post-consommation), à très faible empreinte de CO2.
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Tous les avantages d’une solution hybride

Le système pullslide WICSLIDE 150 PS allie les avan-
tages des 

 � Baies coulissantes WICSLIDE
 - Grandes surfaces vitrées
 - Faible encombrement à l’intérieur
 - Dormant bas intégré dans le sol

et les performances des

 � Fenêtres WICLINE
 - Excellente isolation acoustique
 - Étanchéité exceptionnelle
 - Ventilation efficace
 - Solutions de sécurité sur mesure

  Système Pullslide 
WICSLIDE 150 PS
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1 ouvrant + 1 fixe

2 ouvrants + 1 fixe

Types d'ouverture

Performance thermique Uw Jusqu’à 0,81 W/(m²K)

Perméabilité à l’air : Classe A4

Étanchéité à l'eau : E1200

Résistance au vent : Classe 3

Performance acoustique : Rw jusqu’à 45 dB 

Force de manœuvre : Classe 1 

Résistance mécanique : Classe 4

Ouvertures/fermetures  
répétées :

Classe 3 (20 000 cycles)

Résistance aux chocs : Classe 2

Anti-effraction RC2 (disponible en 2020)

Performances techniques

 � Performance thermique :
 - Uw jusqu’à 0,85 W/m²K (Ug = 0,5 W/m²K), 
1 ouvrant + fixe, triple vitrage 
B x H = 2 300 x 2 180 mm 

Innovations

 � Utilisation : ouverture décalée de 6 mm vers l'inté-
rieur avant que l’ouvrant ne coulisse parallèlement à 
la partie fixe, sans contact avec les joints.

 � Système hybride avec serrures multipoints et sys-
tème d'étanchéité à l’eau breveté.

Ouvrants de grande taille

 � Dimensions maximales (L x H) : 6 000 x 2 700 mm
 � Poids max. : 300 kg par ouvrant
 � Épaisseur max. du vitrage : 52 mm

Conception 

 � Ouvrant visible ou caché
 � Ferrures cachées
 � Rejet d’eau caché en option

Confort d’utilisation et accessibilité PMR

 � Micro-ventilation :
 - avec la poignée placée à 90°, l’ouvrant coulisse 
avec un décalage de 6 mm mais reste verrouillé en 
position de ventilation.

 � Seuil PMR : 15 mm de haut

Logiciel 

 � Intégré dans :
 - WICTOP
 - WIC3D
 - WICACOUSTIC

Coupe horizontale 
1 ouvrant + fenêtre fixe
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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. 


