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WICSLIDE 160 :  
LE COULISSANT À LEVAGE QUI CAPTE  

ENCORE PLUS DE LUMIÈRE ! 
 
 
 
 
 
 
 

Coulissant à levage WICSLIDE 160 
 

Wicona, concepteur-gammiste de systèmes aluminium pour le bâtiment, fait évoluer son offre de 
coulissant aluminium avec WICSLIDE 160, son nouveau coulissant à levage au confort d’utilisation 
exceptionnel. 
 
Présentée à Batimat 2013, cette nouvelle baie est conçue spécialement pour les architectes en recherche 
pour leurs projets de baies multi-critères : surfaces vitrées élargies, lignes tendues pures et sobres, 
performances thermiques et acoustiques et surtout grande facilité de manœuvre. 
 
Le coulissant WICSLIDE 160, nouveau produit de la gamme WICSLIDE, répond parfaitement à cette 
demande. 

 
DESIGN ET PERFORMANCES 
 
WICSLIDE 160 conjugue design simplifié et performances techniques. 
Ce coulissant aux dimensions impressionnantes (dimensions max : L 3 240 mm x H 3 400 mm ; prise de 
volume 4 mm à 50 mm) est dépourvu de toute aspérité grâce à ses gâches intégrées au dormant, d’où une 
impression de sobriété et d’harmonie parfaite. Les grandes dimensions de la baie sont sublimées par 
l’approche design. 
La grandeur de la baie n’est plus un problème, car l’ouverture et la fermeture sont facilitées par le système 
levant coulissant avec poignée et dispositif de roulage qui garantit un fonctionnement souple, silencieux et 
durable. 
L’effort de manœuvre d’un vantail d’un poids maximum de 400 kg  est seulement  de 53 DN (classe 1), 
performance largement supérieure à celle exigée par la réglementation. 
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WICSLIDE 160 présente également les caractéristiques techniques suivantes :  
- verrouillage sécurisé de l’ouvrant à 2 ou 5 points selon la hauteur, 
- étanchéité renforcée par des chicanes PVC au croisement des vantaux et par un soufflet sur chicane 

haute en toute position (exclusivité Wicona), 
- une brosse de nettoyage intégrée au chariot associée au rail inox assure une résistance et durabilité 

accrues du coulissement 
- performance anti-effraction conforme aux normes les plus récentes (RC2 et RC2N). 

 
 Isolation thermique et acoustique renforcée 

WICSLIDE 160 a mobilisé tout le savoir-faire de WICONA pour doter cette baie de performances 
thermiques et acoustiques inégalées :  

- Isolation thermique améliorée par de nouveaux profilés spéciaux isolants : Uw jusqu’à 1,1 W/m²K 
avec triple vitrage, 

- Acoustique : Rw (C ;Ctr) = 41 dB (-2 ;-5) avec triple vitrage, 
- Etanchéité : A*4 – E*9A (750 Pa) – V*A3 (châssis de 4 000 mm de longueur x 2 500 mm de 

hauteur). 
 
Ces performances ont été obtenues grâce à une conjonction d’innovations techniques : 

- procédé de rupture thermique de 40 mm sur le dormant et de 30 mm sur l’ouvrant, 
- goulotte et bouclier thermique PVC, 
- mousse thermique feuillure ouvrant, 
- joint co-extrudé, 
- assemblage des ouvrants en coupe d’onglet, 
- système de soufflet pour l’étanchéité haute permanente et système de bouchons post-formés pour 

l’étanchéité basse au niveau du rail inox, 
 
 De très nombreuses applications 

L’offre WICSLIDE 160 est un système modulaire qui donne aux professionnels la possibilité de 
choisir une grande variété de configurations de baies : 

- coulissant 2 rails avec 2 vantaux mobiles, 
- nouveau coulissant sur rail unique avec fixes latéraux, réalisés avec les composants de la série 

WICLINE 65 EVO, 
- 2 rails 4 vantaux, 
- Compatibilité avec l’ensemble de la gamme de fenêtres et de portes WICLINE et WICSLIDE 65 mm 

de Wicona. 
 
Désormais, la WICSLIDE 160 coulissant à levage de Wicona va permettre aux maîtres d’ouvrages et 
architectes de disposer d’une surface vitrée optimisée pour un triple confort conciliant esthétique, 
luminosité et fonctionnalité. 

Retrouvez Wicona – Hall 6 –Stand G65/E60 
 
A propos de WICONA 
WICONA, marque internationale, développe, conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes, garde-corps. Concepteur-
gammiste, spécialiste des solutions technologiques de qualité permettant de réaliser des constructions innovantes conformes aux réglementations en vigueur. WICONA France est 
implantée en France à Toulouse, Courmelles et Bonneuil. 
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