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PORTES EN ALUMINIUM

Pour accueillir comme il se doit
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WICSTYLE
Pour accueillir comme il se doit

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 !
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« C’est la première impression qui compte  ! ». Un proverbe 
qui, appliqué à un bâtiment, en évoque la porte d’entrée. C’est 
avec style et comme il se doit que les portes WICONA de la 
gamme WICSTYLE accueillent les visiteurs, les utilisateurs et 
les clients des centres culturels, des établissements scolaires 
et de santé, des installations sportives, des immeubles admi-
nistratifs et de bien d’autres bâtiments.

Tant sur le marché du neuf que de la rénovation, la diversité 
de la gamme et la haute fonctionnalité des portes WICONA 
font la réputation de la marque depuis des décennies.

Ph
ot

o 
: ©

 R
al

f D
ie

te
r B

is
ch

of
f



4

Les critères déterminants

Sécurité des biens et des personnes :

La protection anti-effraction répond aux exigences de la classe 
RC3, la protection pare-balles à celles de la classe FB4. Selon la 
configuration, les portes pare-flammes et coupe-feu assurent une 
protection contre l'incendie jusqu’à 90 minutes. Une solution anti-
pince-doigts est disponible pour les établissements scolaires.

Confort d’utilisation et accessibilité :

Leur valeur d'isolation thermique (Ud) étant inférieure à 0,8 W/(m²K), 
ces portes peuvent être utilisées dans les maisons passives. Leur 
valeur d'isolation acoustique maximale est de 43 dB. La gamme 
WICSTYLE comprend également des solutions dédiées aux per-
sonnes à mobilité réduite et peut être équipée de systèmes de 
contrôle d'accès et de motorisation.

Design et esthétique :

Les portes de la gamme WICSTYLE sont disponibles dans de 
nombreuses variantes de conception attrayantes, et les ouvrants 
peuvent atteindre 3,00 m de hauteur. Les ferrures sont disponibles 
laquables ou en version inox pour une finition haut de gamme. Les 
paumelles cachées assurent quant à elles une esthétique harmo-
nieuse et cohérente.

Processus de fabrication optimisé pour un fonctionnement 
plus sûr : 

Toutes les portes peuvent être fabriquées sur un centre d'usinage 
ou avec les poinçons multiples WICONA. La quincaillerie étant 
unique, elle peut être montée très rapidement. Des joints nova-
teurs assurent une étanchéité optimale. Le marquage CE concerne 
toutes les applications et certaines configurations sont certifiées 
conformes pour 1 million de cycles de test.

La porte d’entrée est un composant essentiel pour tous les bâtiments. Aucun autre ne doit répondre à autant d'exigences différentes. Qu'il 
s'agisse de grandes ouvertures de bâtiments administratifs ou d’hôtels, de portes coupe-feu d’hôpitaux, d’issues de secours d’écoles, 
d'accès aux bâtiments commerciaux ou industriels, d’élégantes portes de maison ou de portes coulissantes automatiques, grâce à la 
gamme alu WICSTYLE, il existe une solution sur mesure pour chacun de ces cas de figure. Grâce à une conception modulaire, chaque 
série offre des variantes techniquement parfaites et visuellement harmonieuses pour toutes les applications.

Applications

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 pouvez donc vous fier aux 
performances garanties des 
portes WICSTYLE.

WICSTYLE d’un seul coup d’œil 
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WICSTYLE
65 evo/75 evo

WICSTYLE 
65

WICSTYLE 
77 FP

WICSTYLE 
65 N

WICSTYLE 
65 ED

Sécurité des biens 
et des personnes

Anti-effraction RC3 RC2 WK2

Résistance pare-balles FB4

Protection anti-feu/anti-fumée (RS) • •

Issues de secours EN 179/EN 1125 • • • •

Protection anti-pince-doigts • • • •

Caractéristiques complètes de 
conception et d’utilisation

Performance thermique W/(m²K) 1,6 pour Ug 1,1 1,7 pour Ug 1,1 2,0 pour Ug 1,1 1,5

Performance acoustique (dB) 43 43

Accessibilité PMR • • • • •

Force de manœuvre Classe 2 Classe 2 Classe 2

Cycles de test 500 000 1 000 000 200 000 1 000 000

Design et esthétique

Panneau • •

Paumelles cachées • • •

Dimensions maximales/ouvrant L * H 1 400 x 2 520 1 500 x 2 600 1 500 x 3 000 1 400 x 2 826 2 000 x 3 000

Performances optimales

Perméabilité à l’air Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2

Étanchéité à l'eau Classe 7A Classe 7A Classe 6A Classe 5A

Résistance au vent Classe C2 Classe C2 Classe C3/B3 Classe B1

Épaisseur de remplissage (mm) 50/60 50 49 50/34 27

Poids/ouvrant (kg) 400 150 260 200 150

Types d’ouverture

Ouverture vers l’extérieur • • • •

Ouverture vers l’intérieur • • • •

Portes anti-pince-doigts • • • •

Portes va-et-vient • •

Portes coulissantes (•) (•) (•) •

Processus de fabrication

Montage des serrures visibles • • •

Ouvrant périphérique • • • •

Ouvrant avec plinthe • • •

Paumelles à visser • • •

Paumelles à clamer • • •

Paumelles cachées • •

Paumelles inox • • • •
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Performances garanties

Paumelles inox réglables 3 
lames, 200 kg par ouvrant

Paumelles réglables 3 lames,  
150 kg par ouvrant

Paumelles cachées,  
250 kg par ouvrant

WICONA est synonyme d’innovation écoénergétique

C’est l'efficacité énergétique qui guide la fabrication des portes WICSTYLE : les paumelles à clamer WICONA assurent 
une rupture thermique totale entre l’intérieur et l’extérieur. La serrure y contribue elle aussi grâce au pouvoir isolant du 
support de gâche en plastique.

Un équipement certifié de haute qualité

Chaque bâtiment est unique. Et chaque porte doit répondre à 
des exigences d'utilisation spécifiques. Les portes WICSTYLE de 
WICONA sont développées précisément à cette fin. La grande 
flexibilité de l'équipement assure l'adaptation parfaite des portes à 
chaque bâtiment.

Poignées, paumelles, serrures : tous les éléments fonctionnels font 
partie intégrante de la gamme WICSTYLE. Tous ont été développés 
et testés pour répondre pleinement aux exigences sévères de 
WICONA en matière de performances et de qualité. 

En plus des ferrures laquables standard de la gamme WICSTYLE, 
pour une finition haut de gamme, WICONA propose des poignées 
inox ultramodernes assorties au design des paumelles inox.

En cas d’exigences de sécurité particulières, les portes en aluminium 
de la gamme WICSTYLE peuvent être équipées de systèmes 
d'ouverture et de fermeture d'urgence ainsi que de systèmes de 
protection anti-effraction et pare-balles conformes à toutes les 
normes en vigueur.

 � Serrures 1 et 3 points
 � Gâches électriques
 � Ferme-portes intégrés ou en applique
 � Fonction anti-panique

L’atout flexibilité de la gamme de paumelles haute performance WICSTYLE

 �  Paumelles réglables à clamer 
2 et 3 lames

 �  Paumelles réglables à visser 
2 et 3 lames

 � Paumelles cachées
 � Paumelles inox 3 lames
 � Paumelles de porte va-et-vient
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WICSTYLE evo 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.

Tout à l’avantage des professionnels de la construction métallique.
Des technologies innovantes d’une grande efficacité dans la pra-
tique assurent les atouts ci-dessous:

 � 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-dessous.

 � 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

Un travail professionnel nécessite un équipement professionnel. 
Dans le cadre de l'optimisation des processus de production de 
nos partenaires, nous en avons testé les flux et les tâches avec eux.

Les équipements que nous avons proposés pour chaque atelier 
sont le fruit de cette initiative conjointe, de la pratique de nos parte-
naires et de l’expertise de nos fournisseurs.

Les avantages sont indéniables : réduction des coûts et des temps 
de production plus contrôle total des processus de fabrication.

Pour garantir des performances optimales à tous les niveaux, il est 
indispensable qu’un atelier soit équipé de manière optimale et que 
les processus soient de la plus haute efficacité.

Processus de fabrication optimisé 
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D’une conception modulaire parfaite, les portes battantes 
WICSTYLE peuvent être configurées pour toutes les 
applications imaginables et répondent à un large éventail 
d'exigences esthétiques et fonctionnelles.
C’est ce qui vous permet de créer cette première impression 
durable que donne une porte WICSTYLE, quel que soit 

le type de bâtiment. Par ailleurs, les types d’ouverture et 
l’équipement des portes ne manquent pas  : vers l’intérieur 
ou l’extérieur, à 1 ou 2 vantaux, protection anti-pince-doigts, 
fonction anti-panique, protection anti-feu, etc. 

Portes battantes
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C’est en parfaite harmonie que les portes battantes WICSTYLE 
et les fenêtres WICLINE se combinent et s'intègrent quasi 
invisiblement dans les façades WICTEC.



10

L'excellence technique en matière d'isolation thermique, une 
grande stabilité et une large gamme d'applications font des séries 
WICSTYLE evo la solution idéale pour répondre à toutes les exi-
gences de l'architecture moderne - tant sur le marché du neuf que 
de la rénovation. En raison de leur forte résistance aux contraintes 
et de leur fonctionnalité adaptée, les portes en aluminium des séries 
WICSTYLE evo sont souvent installées dans des bâtiments publics 
très fréquentés. Elles sont disponibles avec des profondeurs de 
construction de 65 mm et 75 mm, avec 1 ou 2 vantaux, s’ouvrant 
vers l'intérieur ou l’extérieur et en version automatique.

Grâce au seuil PMR dont la résistance a été testée par WICONA sur 
un banc d'essai ad hoc, ces portes répondent aux critères d'acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite.

Les portes WICSTYLE evo dotées de l'équipement approprié 
conviennent également aux issues de secours.

Elles se distinguent par leur haute efficacité énergétique. Leurs va-
leurs d’isolation thermique sont en effet du niveau de la maison 
passive. Les portes WICSTYLE evo sont les premières du marché à 
intégrer une rupture thermique totale dans la serrure.
 
Elles conviennent aux grandes dimensions et sont prévues pour 
les remplissages lourds, notamment pour le triple vitrage, le vitrage 
insonorisant et les vitrages dotés de fonctions de protection.

  Portes battantes avec ouvrant périphérique ou plinthe 
WICSTYLE 65 evo/75 evo
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Performances techniques

Principe du système :
 � Système multi-chambres à isolation thermique élevée et 
structure symétrique

 � Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 � Ouverture intérieure ou extérieure
 � Prise de volume : 3 mm à 60 mm
 � Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure 
thermique, également accessible aux personnes à mobilité 
réduite (seuil PMR)

 � Impostes et parties latérales fixes ou ouvrantes combinés 
avec des fenêtres WICLINE evo

 � Performance thermique : Valeurs Ud jusqu’à 0,8 W/(m²K)

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

Autres versions :
 � Portes va-et-vient
 � Fonction anti-panique
 � Protection anti-effraction: classes RC1N-RC3
 � Résistance pare-balles, classe FB4

Toutes les configurations des portes en aluminium des séries 
WICSTYLE 65 evo/75 evo peuvent être utilisées en combinaison 
avec les autres séries WICONA. Elles sont parfaitement compatibles 
avec les façades WICTEC et les fenêtres WICLINE. Les tapées, 
couvre-joints, joints, équerres et autres éléments de base sont iden-
tiques. Outre assurer l’uniformité esthétique de l’ensemble, le prin-
cipe de WICONA Unisys permet d'optimiser les stocks et les temps 
de production - un véritable plus en termes de rentabilité. La version 
à ouvrant périphérique permet de minimiser la coupe, la version à 
plinthe de réduire l'usure au minimum.

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

Perméabilité à l’air : Jusqu’à la classe 4

Étanchéité à l'eau : Jusqu’à la classe 7A

Résistance au vent : Classe C2

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43 (-2 ; -5) dB

Force de manœuvre : Classe 2

Capacité de résistance
des dispositifs de sécurité :

Validée

Résistance mécanique : Classe 3

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 7
500 000 cycles

Résistance aux chocs : Classe 1

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

Résistance pare-balles : Classe FB4 NS

WICSTYLE 75 evo - Porte battante

Compatibilité avec fenêtres et façades



12

  Portes battantes grand trafic 
WICSTYLE 65

Les bâtiments administratifs ou les centres commerciaux sont très 
fréquentés. Par conséquent, la résistance aux contraintes de leurs 
portes d’entrée doit être élevée. La série WICSTYLE 65 evo garantit 
une longue durée de vie à un rapport qualité-prix optimal.

Capable de répondre à une utilisation intensive, d’une conception 
originale et déclinant plusieurs versions, elle est également parfaite 
pour les immeubles collectifs.

Dans ce cas, les ouvrants sont de plus grande taille et leurs profilés 
sont renforcés. Ainsi, la version à 1 vantail assure le passage de 
deux personnes. Les portes grand trafic en aluminium WICTYLE 
peuvent être équipées de paumelles 3 lames, ce qui assure leur 
résistance et leur facilité d’utilisation sur le long terme.

La durée de vie de cette version est classée 8, soit 1 000 000 de 
cycles de test d’ouvertures/fermetures répétées.
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Compatibilité avec fenêtres et façades

La version grand trafic se fonde sur le concept technique des 
portes an aluminium WICSTYLE evo et le vantail de 67 mm est par-
faitement compatible avec les autres solutions. L'équipement et les 
outils de fabrication restent les mêmes, ce qui permet d'optimiser 
les stocks et les temps de production.

Les portes grand trafic WICTYLE 65 sont elles aussi parfaitement 
compatibles avec les façades WICTEC et les fenêtres WICLINE.

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

Perméabilité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : Classe 7A

Résistance au vent : Classe C2

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43 (-2 ; -5) dB 

Résistance aux chocs : Classe 3

Résistance mécanique : Classe 3

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 8  
1 000 000 de cycles

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Validée

Force de manœuvre : Classe 2

Performances techniques

Principe du système :
 � Système multi-chambres à isolation thermique élevée
 � Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 � 1 ou 2 vantaux
 � Épaisseurs de remplissage : de 3 mm à 50 mm
 � Seuil PME étanche
 � Serrures sur support PVC

Performance thermique :
 � Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)

Quincaillerie :
 � Paumelles à clamer : 
- poids max. 2 paumelles : 130 kg 
- poids max. 3 paumelles : 150 kg

 � Dimensions maximales (L x H) : 1500 mm x 2600 mm

WICSTYLE 65 – Version grand trafic
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  Portes battantes anti pince-doigts 
WICSTYLE 65 evo/75 evo

Dans les établissements scolaires et les hôpitaux, le risque de se 
pincer les doigts dans les portes est particulièrement élevé.

La version anti pince-doigts des portes en aluminium des séries 
WICSTYLE evo a été spécifiquement conçue et réalisée pour ré-
duire ce risque.

En effet, la technologie utilisée élimine tout risque de pincement 
entre le dormant et l’ouvrant puisque les points de contact entre 
ces deux éléments, indépendamment de leur position, laissent un 
espace suffisant pour les doigts. Cet espace est comblé par un 
double joint faisant office de barrière spécifiquement conçue pour 
garantir l’utilisation des portes en toute sécurité.



15

Compatibilité avec fenêtres et façades

La version anti pince-doigts se fonde sur le concept technique 
des portes en aluminium WICSTYLE evo et le vantail de 65 mm 
et 75 mm est parfaitement compatible avec les autres solutions. 
L'équipement et les outils de fabrication restent les mêmes, ce qui 
permet d'optimiser les stocks et les temps de production.

La protection des doigts est assurée par des joints spéciaux et ne 
nécessite aucun élément supplémentaire lors du montage. Les ou-
tils et processus de fabrication restent les mêmes. Comme pour 
toutes les versions de la gamme WICSTYLE, ces portes peuvent 
être intégrées avec un cadre de serrage dans les façades WICTEC 
et elles sont compatibles avec les fenêtres WICLINE.

Performances techniques

Principe du système :
 � La fonction anti pince-doigts côté paumelles est assurée 
par l’ajout d’un joint spécial. Aucun autre composant n’est 
nécessaire.

 � Conforme à la norme DIN 18650 (espace > 25 mm)
 � Système multi-chambres à isolation thermique élevée et 
structure symétrique,

 � Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 � Ouverture intérieure ou extérieure
 � Prise de volume vitrage ou panneau : 3 mm à 60 mm
 � Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure 
thermique, également accessible aux personnes à mobilité 
réduite (seuil PMR)

 � Impostes et parties latérales fixes ou ouvrantes  
combinées avec des fenêtres WICLINE 65 & 75 evo

Performance thermique :
 � Valeurs Uf de 1,6 à 1,8 W/(m²K) sans pièce d‘isolation

Quincaillerie :
 � Paumelles à visser
 � Dimensions maximales du vantail :  
L 1.400 mm x H 2.520 mm

 � Poids maximal du vantail : jusqu’à 200 kg

Autres versions :
 � Porte simple action
 � Intégration par profil spécifique dans la façade WICTEC

Résultats d‘essais suivant la norme EN 14351-1

WICSTYLE 75 evo – Version anti-pince-doigts

Perméabilité à l’air : Classe 2

Etanchéité à l’eau : Classe 6A

Résistance au vent : Classe C2

Capacité de résistance des  
dispositifs de sécurité :

réussi

Résistance aux chocs : Classe 1

Résistance mécanique : Classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

Classe 7
500 000 cycles

Force de manœuvre : Classe 2

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Résistance aux changements  
de température :

Jusqu’à classe 2(e) 2(d)
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  Portes de maison 
WICSTYLE 75 evo

Les portes doivent remplir plusieurs fonctions : protéger contre les 
hôtes indésirables et les facteurs ambiants, permettre l'accès, donc 
être accueillantes, et s'intégrer harmonieusement dans l’habillage 
des bâtiments.

Les portes de maison WICONA assurent la réalisation de solutions 
individuelles et personnalisées. Ce sont des portes en aluminium de 
haute qualité dont la fonctionnalité et l'esthétique sont irrésistibles. 
Peu importe que le maître d’ouvrage exige la plus haute sécurité 
avec une protection pare-balles ou qu'il veuille une porte d'entrée 
intemporelle qui souligne l’originalité du bâtiment.

Véritables composants multifonctions, ces portes sont réellement la 
« carte de visite de la maison ».

Et l'aluminium se montre sous tous ses avantages : finition de sur-
face attrayante, poignées design high-tech, combinaison possible 
avec impostes et fenêtres latérales, portes à éléments vitrés des 
plus variés, panneaux à recouvrement de chaque côté ou dans 
d’autres versions. Dans tous les cas, les portes WICSTYLE ré-
pondent aux exigences esthétiques les plus sévères. 
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WICSTYLE 75 evo – Design classique 

Performances techniques

Principe du système :
 � Système multi-chambres à isolation thermique élevée et 
structure symétrique

 � Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 � Épaisseurs de remplissage : de 3 mm à 60 mm
 � Différents profilés de seuil PMR avec ou sans rupture 
thermique

 � Combinaison possible avec impostes et fenêtres latérales 
fixes ou ouvrantes WICLINE evo

Performance thermique:
 � Valeurs Ud jusqu’à 0,8 W/(m²K)

Quincaillerie :
 � Paumelles à visser
 � Paumelles à clamer
 � Paumelles cachées
 � Dimensions maximales : L 1 400 mm x H 2 520 mm
 � Poids de 1 vantail : 200 kg max., pour résistance pare-
balles et paumelles supplémentaires, 400 kg max.

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

Perméabilité à l’air : Jusqu’à la classe 4

Étanchéité à l'eau : Jusqu’à la classe 7A

Résistance au vent : Classe C2

Performance acoustique : Rw (C ; Ctr) = 43 (-2 ; -5) dB

Force de manœuvre : Classe 2

Capacité de résistance
des dispositifs de sécurité :

Validée

Résistance mécanique : Classe 3

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 7 
500 000 cycles

Résistance aux chocs : Classe 1

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

Résistance aux changements 
de température :

Jusqu’à classe 2(e) 2(d)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001:2008

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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  Portes à panneaux 
WICSTYLE 75 evo

Des technologies innovantes, des éléments de confort et de 
design.

Un système complet pour des portes à 1 ou 2 vantaux qui peuvent 
s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. La surface lisse de la zone 
de la feuillure, assurée par un capot posé bord à bord, n'est pas 
seulement esthétique: elle ne « retient » pas la saleté et est aussi 
particulièrement facile à nettoyer.

Nouvelle caractéristique des profilés ouvrants : ils assurent le mon-
tage flottant des panneaux de remplissage. Outre assurer l'esthé-
tique harmonieuse des portes à recouvrement, ce type de montage 
réduit au minimum la déformation des ouvrants grâce à l'effet bi-
lame.

Le confort est sous le signe du futur grâce à E-Motion : cette gé-
nération de serrures motorisées peut être actionnée par radiocom-
mande, lecteur d’empreintes digitales, smartphone ou transpon-
deur ainsi que par tous types d’appareils externes de contrôle 
d'accès.
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Les portes à recouvrement se distinguent par leur design. Cette so-
lution brevetée permet à WICONA de présenter une porte d'entrée 
innovante qui répond aux exigences les plus sévères en matière de 
design et d'efficacité énergétique.

Performances techniques

Principe du système :
 � Profilé de vantail 75 mm
 � Profilé de dormant de 95 mm avec design classique ou  
de 75 mm en affleuré

 � Recouvrement de profilés (ou de vantail) sur une face
 � Recouvrement de profilés sur les deux faces

 - à 1 vantail, ouvrant vers l‘intérieur ou vers l‘extérieur
 - à 2 vantaux, ouvrant vers l‘intérieur ou vers l‘extérieur

Performance thermique :
 � Valeur Ud jusqu’à 0,78 W/(m²K)

Quincaillerie :
 � Paumelles cachées, système WICONA invisio
 � Poids max. par vantail : 160 kg
 � Dimensions max. (L x H) : 1.400 mm x 2.520 mm
 � Verrouillage automatique par serrure motorisée WICONA 
autotronic 834P

 � Anti pince-doigts et radiotélécommande (d’autres options 
sont également disponibles)

 � Entraînement de porte intégré et discret

Perméabilité à l’air : Classe 3

Étanchéité à l'eau : Classe 6A

Résistance au vent : Classe C2

Force de manœuvre : Classe 5

Résistance aux changements 
de température :

Classe 3(e)

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

WICSTYLE 75 evo –  
Panneau à recouvrement de chaque côté d’une porte battante

Compatibilité avec fenêtres et façades
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  Portes d’intérieur 
WICSTYLE 50/65 N

Les portes des séries WICTYLE evo vous permettent de répondre 
aux désirs et attentes de vos clients de manière individuelle. La 
gamme WICONA comprend aussi des séries de portes spéciales 
dont les caractéristiques techniques et les équipements sont par-
faitement adaptés à certaines applications.

Qualité, choix, sécurité : des critères déterminants qu'il s'agisse des 
séries WICTYLE evo ou d’une des séries WICSTYLE de portes spé-
ciales, qui séduisent par leur capacité de répondre à la demande de 
personnalisation de vos clients.
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Compatibilité avec fenêtres et façades

OL

WICSTYLE 50N

WICSTYLE 65N

Les portes des séries WICSTYLE 50/65 N sont spécialement 
conçues pour être utilisées à l'intérieur des bâtiments ou si l’iso-
lation thermique n’est pas indispensable. Lorsque des facteurs 
tels que la fonctionnalité, la durabilité et le confort sont en jeu, ces 
portes non isolées sont le bon choix.

Elles sont parfaitement compatibles avec les façades WICTEC et 
les fenêtres WICLINE.

Performances techniques :

Principe du système :
 � Profilés sans isolation thermique d’une  
profondeur de système de 50 mm pour WICSTYLE 50N et 
de 65 mm pour WICSTYLE 65N

 � Portes battantes à un ou à deux vantaux affleurés
 � Disponible en version ouvrant vers l’intérieur ou  
vers l’extérieur

 � Éléments latéraux et impostes fixes ou mobiles possibles
 � En option avec petits bois séparant les carreaux ou collés
 � Avec paumelles à rouleaux ou à visser en applique
 � Joint bas de porte mécanique ou joint de contact

Spécialement pour WICSTYLE 50N :
 � Épaisseur de remplissage : 4 mm à 31 mm
 � Poids de vantail : jusqu’à 150 kg
 � Dimensions de vantail :  
jusqu’à L 1.300 mm x H 2.350 mm

Spécialement pour WICSTYLE 65N :
 � Épaisseur de remplissage : 4 mm à 46 mm (affleuré) ou 8 
mm à 57 mm (avec recouvrement)

 � Poids de vantail : jusqu’à 200 kg
 � Dimensions de vantail :  
jusqu’à L 1.450 mm x H 2.700 mm

Autres versions :
 � WICSTYLE 65N aussi disponible comme porte pare-
fumée, en classes de résistance à l’effraction RC1N à RC2 
et comme porte d’issue de secours/anti-panique



22

Portes va-et-vient

Les portes va-et-vient en aluminium WICSTYLE s’ouvrent vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur en fonction du sens de marche de 
l’utilisateur. Elles sont donc idéales pour les bâtiments très 
fréquentés.

Les portes va-et-vient et les portes battantes WICSTYLE se 
fondent sur le même concept technique et offrent les mêmes 
avantages.

D’une conception modulaire parfaite, les portes va-et-
vient WICSTYLE peuvent être configurées pour toutes les 
applications imaginables et répondent à un large éventail 
d'exigences esthétiques et fonctionnelles.

Comme toutes les portes WICONA, elles peuvent être créées 
et équipées individuellement en fonction des besoins. 
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Selon le type de bâtiment et le désir du client, il est possible 
d’utiliser des portes à 1 ou 2 vantaux et d’y intégrer facilement 
des fonctions supplémentaires comme la protection anti-
pince-doigts. Les portes va-et-vient WICSTYLE sont 
parfaitement compatibles avec les façades WICTEC et les 
fenêtres WICLINE.
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  Portes va-et-vient 
WICSTYLE 65

La version va-et-vient se fonde sur le concept technique des portes 
en aluminium de la série WICSTYLE 65, et les ouvrants sont dispo-
nibles avec une profondeur de construction de 65 mm. Grâce au 
principe de WICONA Unisys et à la compatibilité de ces portes avec 
les façades et fenêtres WICONA, une esthétique harmonieuse est 
assurée à l’ensemble du bâtiment.

La durée de vie de cette version est classée 8, soit 1 000 000 de 
cycles de test d’ouvertures/fermetures répétées.
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Compatibilité avec fenêtres et façades

WICSTYLE 65 – Version va-et-vient

Pour les portes à 1 ou 2 vantaux avec ferrures pour portes bat-
tantes, la série WICLINE 65 evo propose deux versions, chacune 
pouvant être combinée avec la série WICSTYLE standard.

Performances techniques

Principe du système:
 � Système multi-chambres à isolation thermique élevée et 
structure symétrique

 � Pour portes va-et-vient à 1 ou 2 vantaux
 � Pour vitrages ou panneaux ayant des épaisseurs de rem-
plissage de 3 mm à 50 mm

 � Différents seuils, notamment PMR
 � Combinaison possible avec impostes et fenêtres latérales 
fixes ou ouvrantes WICLINE evo

Quincaillerie :
 � Ferme-porte intégré 
 � Crapaudine au sol
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 300 mm x 2 300 mm

 � Poids max. des ouvrants : 160 kg

Autres versions :
 � Cadre de serrage pour façades/murs-rideaux

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

Perméabilité à l’air : Classe 2

Résistance au vent : C1/B1

Ouvertures/fermetures  
répétées :

Classe 8 
1 000 000 cycles

Force de manœuvre : Classe 2

WICSTYLE 65 – Version anti pince-doigts
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Portes sécurisées

Une fonctionnalité parfaite sans compromis - c'est ce que 
représentent les portes sécurisées WICONA. En version 
issue de secours, équipés 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 WICSTYLE permet 
de réaliser des configurations sur mesure qui répondent à 
chaque bâtiment et à chaque niveau d'exigence. 
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Les portes équipées des protections anti-effraction, pare-
balles, anti-feu, anti-pince-doigts, anti-panique et d’autres 
fonctions de sécurité peuvent être facilement associées aux 
façades WICTEC et aux fenêtres WICLINE.
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Quel que soit le type de bâtiment, les cambrioleurs préfèrent les 
portes aux fenêtres.

La meilleure protection anti-effraction durable et efficace consiste à 
combiner avec intelligence la technologie du système, le vitrage et 
le verrouillage. 

La protection anti-effraction figure en tête de liste des souhaits de 
la quasi-totalité des propriétaires et des maîtres d'ouvrage. Pour 
WICONA, il s’agit donc d’une solution essentielle à proposer.

Grâce à leurs fonctions de sécurité flexibles et aux différentes 
classes de résistance à l'effraction dont elles relèvent, ces portes 
en aluminium WICSTYLE evo répondent à toutes les exigences de 
protection - sans différences esthétiques. 

Les portes sont disponibles avec vantail de 65 mm et 75 mm pour 
toutes les configurations, de même qu’avec des dimensions et des 
valeurs d'isolation thermique conformes à toutes les normes du bâ-
timent.

  Portes anti-effraction 
WICSTYLE 65 evo/75 evo
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WICTYLE 75 evo – Version de la classe RC2

Performances techniques

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

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

Classifications de la résistance à l’effraction selon la 
norme EN 1627 :

WICSTYLE 65 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 65N WK1, WK2

Portes anti-effraction en version issue de secours :

 � Les portes anti-effraction jusqu’à la classe RC3 peuvent 
être associées aux ferrures pour issues de secours 
conformes aux normes EN 179 ou EN1125.Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Voir la classification de chaque série WICLINE evo.

Exigences concernant les issues de secours 
Portes WICSTYLE 65 evo/75 evo

En version issue de secours, les serrures et portes des séries 
WICSTYLE 65 evo/75 evo répondent aux normes ci-après.

 � EN 179 : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d’urgence 
pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une 
plaque de poussée

 � EN 1125 : Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-pa-
nique pour issues de secours manœuvrées par une barre 
horizontale

Les solutions WICONA comprennent des béquilles avec tringle 
intégrée dans l’ouvrant, barre en applique ou plaque de poussée 
destinées à toutes les applications des bâtiments privés et publics 
- écoles, hôpitaux, centres commerciaux, etc.

De plus, les portes WICSTYLE 65 evo/75 evo peuvent être asso-
ciées à d’autres fonctions et versions.

Selon les éléments installés, ces portes WICSTYLE evo répondent 
aux exigences des classes de résistance à l’effraction de RC1 à 
RC3.

Tous les éléments étant compatibles, chaque étape de fabrication 
est simplifiée. À la version anti-effraction d’une porte WICSTYLE 
evo standard sont ajoutés des profilés spéciaux en polyamide qui 
empêchent d’insérer des pieds-de-biche ou autres leviers.

Cet équipement supplémentaire est complété par des serrures mul-
tipoints et par des vitrages de sécurité appropriés.
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Dans les bâtiments à haut risque - banques, administrations pu-
bliques, ambassades, commissariats de police, etc., les façades, 
les fenêtres et les portes doivent assurer une protection contre les 
armes à feu.

Afin de répondre aux exigences de ces applications particulières, 
WICONA propose une solution pare-balles uniforme pour l'en-
semble de sa gamme. Cette fonction de protection est à la fois 
efficace et esthétique.

La version pare-balles des portes en aluminium des séries 
WICSTYLE evo est disponible avec des ouvrants de 65 mm et de 
75 mm pour toutes les configurations. 

Les performances de chaque porte dépendent des besoins du bâ-
timent.

  Portes pare-balles 
WICSTYLE 65 evo/75 evo
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Reposant sur le principe de WICONA Unisys, la version pare-balles 
des portes en aluminium WICSTYLE a été développée à partir de la 
série WICSTYLE evo.

Sur la porte WICSTYLE evo standard, ce sont des profilés en alumi-
nium en applique qui assurent la protection pare-balles. Ainsi pro-
tégées, les portes conservent l’esthétique des versions standard. 

Le processus de fabrication reste lui aussi inchangé et ne prend 
donc pas plus de temps.

Bien entendu, les portes doivent être complétées par des serrures 
multipoints et par des vitrages de sécurité appropriés.

WICSTYLE 75 evo - Version pare-balles

Performances techniques

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 � Les exigences en matière de résistance pare-balles 
des portes sont réglementées dans toute l’Europe 
par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes 
de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 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.

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

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

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

Voir la classification de chaque série WICLINE evo.

WICSTYLE 65 evo /  
WICSTYLE 75 evo
Portes battantes, 1 vantail ou 
2 vantaux, ouverture intérieure 
ou extérieure

FB4 S / FB4 NS
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La protection anti-feu est l'une des fonctions les plus exigeantes 
dans le domaine des techniques de sécurité des bâtiments. La 
porte coupe-feu WICSTYLE 77FP assure des solutions appropriées 
relevant de la classe de résistance au feu requise pour les bâti-
ments publics, hôtels, établissements scolaires et de santé, salles 
de spectacles et centres de loisirs. Et ce, tant pour le marché du 
neuf que de la rénovation.

Avec les portes et cloisons coupe-feu de la série WICSTYLE 77FP, 
WICONA prouve qu'une protection anti-feu efficace n’exclut pas 
forcément une esthétique harmonieuse.

Cette série peut être utilisée en combinaison avec les façades 
WICTEC 50 FP et les fenêtres WICLINE 75 FP.

  Portes coupe-feu 
WICSTYLE 77 FP
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EI30 EI60

WICSTYLE 77FP

Porte et cloison coupe-feu

Performances techniques

Principe du système : 
 � Agréé par les autorités chargées de la surveillance de 
travaux

 � Marquage CE selon EN 16034 EI2 30-C5S200 
 � Version sans panneau coupe-feu - classe EI2 30
 � Porte protégée par simple insertion de bandes coupe-feu 
- classe EI2 60

 � Version à 1 ou 2 vantaux, possibilité d’ouverture vers 
l’intérieur et vers l’extérieur

 � Vitrages fixes, impostes et fenêtres latérales en plusieurs 
variantes

 � Largeur de vue identique à celle des séries  
WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo 

Quincaillerie :
 � Paumelles à visser et à clamer alu ou inox ayant le même 
aspect que celui des séries WICSTYLE standard, pour une 
esthétique harmonieuse du bâtiment

 � Large choix de ferrures pour répondre à toutes les exi-
gences : fonction anti-panique, serrures pour issues de 
secours, serrures électriques de sécurité, gâches élec-
triques, ferme-portes, contact magnétique et pêne de 
condamnation

 � Agréé pour les portes de grande taille :  
Clair de jour de 1 462 mm x 2 990 mm  
(1 vantail), 2 943 mm x 2 990 mm (2 vantaux)

 � Poids max. des ouvrants : 260 kg

i Non conforme aux normes anti-feu applicables en
Belgique

Perméabilité à l’air: Classe 4

Étanchéité à l’eau: Classe 6A

Résistance au vent: Classe C3 / B3

Anti-effraction: RC1N, RC2N, RC2

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1:
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  Portes anti-fumée/Cloisons coupe-feu EW 30 - 
WICSTYLE 65N

Ces structures sont spécialement conçues pour être utilisées à l'in-
térieur des bâtiments ou si l’isolation thermique n’est pas indispen-
sable. Lorsqu'il s'agit de sécurité et de protection efficace contre la 
fumée, ces portes non isolées sont le bon choix.

Cette série est entièrement compatible avec les façades WICTEC et 
les fenêtres WICLINE.
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Compatibilité avec fenêtres et façades

Performances techniques

Principe du système : 
 � Profilés non isolés d’une largeur de construction de 
65 mm 

 � Portes battantes à 1 ou 2 vantaux avec  
ouvrant affleurant

 � Possibilité d’ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur
 � Fenêtres latérales et impostes fixes ou mobiles en option
 � Petits bois intégrés au vitrage ou collés en option
 � Paumelles à clamer ou à visser
 � Bas de porte avec joint automatique ou de contact 

Caractéristiques spécifiques - Série WICSTYLE 65N :
 � Épaisseurs de remplissage : de 4 mm à 46 mm (ouvrant 
affleurant),  
et de 8 mm à 57 mm (panneau à recouvrement)

 � Poids max. des ouvrants : 200 kg
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
1 450 mm x 2 700 mm

Autres versions :
 � WICSTYLE 65N Portes anti-effraction 
Classes RC1N-RC2

Performances techniques

 � Profilés non isolés d’une largeur de construction de 
65 mm

 � Testé conformément à la norme européenne EN 1364
 � Classé coupe-feu EW 30 par simple ajout d’accessoires
 � Esthétique identique à celle de la série WICSTYLE 65N 
standard

 � Petits bois intégrés au vitrage ou collés en option
 � Épaisseurs de remplissage : 13 mm, 20 mm, 24 mm
 � Hauteur max. : 3500 mm
 � Longueur illimitée

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

Perméabilité à l’air : Classe 2(A*2)

Résistance au vent : C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures/fermetures répé-
tées :

Classe 8  
1 000 000 de cycles

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

Validée

Force de manœuvre : Classe 2

Les dispositions de l’agrément national doivent être respectées.

Les dispositions de l’agrément national doivent être respectées.

WICSTYLE 65N RS - Portes anti-fumée

Les portes en aluminium de la série WICSTYLE 65N RS ont la 
même largeur de vue que celle des portes WICONA standard et à 
isolation thermique.

WICSTYLE 65N - Cloisons coupe-feu EW 30

Ces structures sont spécialement conçues pour être utilisées à l'in-
térieur des bâtiments ou si l’isolation thermique n’est pas indispen-
sable. Lorsque des facteurs tels que la sécurité dans les espaces 
intérieurs sont en jeu, ces portes non isolées sont le bon choix.

i Non conforme aux normes anti-feu applicables en
Belgique et au Luxembourg
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Portes automatiques

S’ouvrant et se fermant comme par magie, les portes auto-
matiques assurent le plus grand confort dans les bâtiments 
très fréquentés. Avec la série WICSLIDE 65ED, WICONA as-
sure une solution sûre et performante pour les ouvrants attei-
gnant 3 000 mm.
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Les portes coulissantes automatiques économes en énergie de 
la série WICSTYLE 65ED ont été développées à partir de la sé-
rie WICLINE 65 standard en collaboration avec le leader mondial 
suisse Gilgen Door Systems. Ces portes ont des cycles d'ouverture 
et de fermeture courts qui ont été optimisés en fonction de l’intensi-
té de passage. Elles retiennent donc la plus grande part de chaleur 
dans le bâtiment. Ce qui est également important pour l'efficacité 
énergétique, ce sont les périodes où les portes restent fermées en 
permanence - comme la nuit.

C’est justement durant ces périodes que les portes de la série 
WICSTYLE 65ED protègent parfaitement le bâtiment contre les 
pertes de chaleur élevées, contribuant ainsi considérablement à 
l'amélioration du bilan énergétique global du bâtiment.

  Portes coulissantes automatiques à isolation thermique 
WICSTYLE 65ED
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Performances techniques

Principe du système :
 � Sécurité testée conformément aux exigences de sécurité 
des personnes de la norme DIN 18650

 � Essais sur le système complet (menuiserie à rupture ther-
mique et motorisation) effectués conformément à la norme 
européenne EN 14351-1

 � Isolation thermique exemplaire avec valeurs Ud inférieures 
à 1,5 W/(m²K)

 � Jusqu’à 70 % de pertes de chaleur en moins en position 
fermée

 � Système plus étanche que celui des autres portes auto-
matiques - étanchéité améliorée par un double joint péri-
phérique et à labyrinthe - avec des valeurs correspondant 
à celles d’une porte de maison

 � Automatisation fiable signée Gilgen Door Systems
 � Idéal pour le marché de la rénovation
 � Esthétique attrayante assurée par des profilés fins
 � Épaisseurs de remplissage de 24 mm à 27 mm
 � Versions à 1 ou 2 vantaux avec ou sans fenêtres laté-
rales, large choix de ferrures et systèmes de verrouillage 
comme, par exemple, les serrures multipoints pour une 
meilleure protection anti-effraction

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

Mécanisme/Ferrures :
 � Portes à 1 ou 2 vantaux
 � Mécanisme SLA, SLX ou SLX redondant
 � Possibilité d’utilisation sur les issues de secours
 � Poids max. des ouvrants : 150 kg
 � Dimensions max. des ouvrants (L x H) : 
2 000 mm x 3 000 mm

WICSTYLE 65ED

Perméabilité à l’air : Classe 2

Étanchéité à l'eau : 5A

Résistance au vent : Classe B1

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

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


