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AVEC WICSTYLE 77 FP,  
WICONA S’OUVRE LES PORTES 

DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 
 
 
 

Porte WICSTYLE de Wicona 
 
 

Le concepteur-gammiste de systèmes aluminium pour le bâtiment Wicona arrive sur le marché de la 
sécurité incendie avec sa nouvelle porte coupe-feu WICSTYLE 77 FP. Wicona rejoint ainsi le cercle restreint 
des spécialistes dans le domaine.  
 
Réputé pour la qualité et la fiabilité de ses menuiseries aluminium, Wicona se devait de faire bénéficier le 
monde de la protection incendie de son expertise en matière de portes. 
 
La nouvelle porte coupe-feu WICSTYLE 77 FP répond aux critères de la catégorie EI2 30 (tenue au feu pendant 
30 min) pour les portes à simple et à double battant. 
 
Cette porte aluminium à structure modulaire est destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, 
établissements scolaires, salles de spectacles et loisirs, en neuf comme en rénovation. 
 
Avec sa gamme variée d’impostes ou de vitrages fixes ou latéraux, WICSTYLE 77 FP offre un éventail très riche 
d’applications conférant à chaque porte un aspect original adapté à tous les projets architecturaux. 
 
Hautes performances 
 
La porte WICSTYLE 77 FP offre les atouts suivants :  
 

- Conformité aux réglementations européennes. 
- Dormant en profilés à rupture de pont thermique de 77 mm d’épaisseur. 
- Ouverture vers l’intérieur et l’extérieur pour les portes à simple ou double battant 
- Possibilité de paumelles en feuillure et paumelle en applique 
- Remplissage possible par vitres ou par panneaux pleins. 
- Masse vue aluminium des profilés ouvrants étant identiques aux séries WICSTYLE 65 et WICSTYLE 75 

Evo, permettent une unité de style à l’intérieur des bâtiments.  
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- Joints intumescents et joints d’angles. 
- Large choix de ferrures : serrure à 1 point, à 3 points, crémone à 1 point de verrouillage haut, à 2 

points de verrouillage haut et bas, passage de câbles, gâche électrique… 
- Large choix de dimensions possibles permettant de réaliser des grandes ouvertures jusqu’à : 

o portes aluminium : 
• L 1 400 mm x H  2510 mm pour les simples battants  
• L 2538 mm x H 2510 mm pour les doubles battants 

o portes vitrées :  
• L 1 262 mm x H 2490 mm pour les simples battants  
• L 2538 mm x H 2500 mm pour les doubles battants 

 
- Poids maximum de 200 kg par vantail. 
- Seuil PMR et facilité de manœuvre à l'ouverture. 
- Large choix de couleurs possibles selon le nuancier du fabricant, en finition laquée ou anodisée. 

 
Wicona intègre également le marché de la sécurité incendie avec la façade coupe-feu WICTEC 50 FP  

- classement coupe-feu EI 30 avec prise de volume de 18 à 51 mm 
- Performance thermique : Uf jusqu’à 1.2 W/m² K 
- Dimensions de remplissage 

o Hauteur jusqu’à 1377 mm x 2977 mm 
o Largeur jusqu’à 2377 x 1477 mm 

- Hauteur et largeur de la façade : illimitée. 
 

La façade coupe-feu peut-être combinée avec les portes coupe-feu WICSTYLE 77 FP et les fenêtres coupe-feu 
WICLINE 75FP. La fenêtre coupe-feu sera proposée et commercialisée courant 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade coue-feu Wicona 
 

Avec WICSTYLE 77 FP et WICTEC 50 FP Wicona démontre une fois de plus son avance technologique en 
matière de protection passive contre l’incendie afin de renforcer son leadership sur le marché du bâtiment. 
 
 

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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