1.

Fenêtre respirante
R’Pure
Fenêtre à ouvrant caché thermo-acoustique avec la technique «respirante». Au service
des bâtiments tertiaires ou des bâtiments situés en zones exposées au bruit, R’Pure allie
hautes performances thermique, acoustique, solaire. Conçue pour les établissements de
santé, le design est sobre. L’intégration du store entre les deux volumes verriers assure
une gestion accrue de la lumière, une maintenance minimum et une parfaite hygiène.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Profilés à rupture thermique, avec barrette en forme
reconstituant la feuillure pour une performance
isolante renforcée
• Ouvrants respirants, avec un simple vitrage extérieur
trempé de 6 mm ou 10 mm et un double vitrage
intérieur de 24 mm à 26 mm, 32 mm et 40 mm
• Option de store vénitien motorisé standard ou
orientable manuellement intégré entre
les deux vitrages (répondant aux normes
NF EN 14201 et NF EN 13120)
Performances thermiques :
• Uw = 1,4 W/(m²K) avec vitrage simple +
double vitrage Ug = 0,8 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible, ouverture OB ou française
1 vantail et 1 vantail sur allège, accès pompier
• Dimensions max. : L 1.400 x H 2.400 mm
• Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
• Compas de verrouillage limitateur d’ouverture
Carré pompier

Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration
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Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 9A (E*9A)

Résistance au vent :

classe 3 (V*3)

Performance acoustique :

RA, tr = 42 dB

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS
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Fenêtre thermo-acoustique
WICLINE 115 AFS
Avec ce système, WICONA offre aux architectes, concepteurs et fabricants la solution
respirante pour réaliser des projets complexes aux exigences élevées en matière de
performances.
Adaptée au marché du neuf et de la rénovation, le système WICLINE 115 AFS dote
l’ouvrant intérieur d’un ouvrant supplémentaire créant une lame d’air entre les deux.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Caractéristiques techniques du profilé :
• Profondeur du dormant : 115 mm
• Profondeur de construction : 125 ou 135 mm
• Epaisseur de remplissage jusqu’à max. 50 mm
et jusqu’à max. 100 mm pour un 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
• Maintenance aisée grâce à l’ouverture indépendante du
vantail de service
Performance thermique :
• Valeurs Uw inférieures à 0,83 W/(m²K) avec des dimensions de châssis de 1.230 mm x 1.480 mm
avec Ug de 0,6 W/(m2K)
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

Résultats des tests du système / produit
avec certification CE conforme à DIN EN
14351-1:2010-08
Description

Norme

classe

Isolation thermique Uw

EN ISO 10077-1

Inférieur à
0,83 W/(m²K)*

Isolation phonique
Rw (C;Ctr )

EN ISO 717-1

Max. 50 (-1;-4) dB

Etanchéité à l’air

EN 12207
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Etanchéité à l’eau

EN 12208

Max. E1200

Solidité mécanique

EN 12210

Max. C5/B5

Mechanical durability

EN 13115

Max. 4

Résistance
ouverture répétée

EN 12400

Max. 3

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

APPLICATIONS

TF

3.

Ouvrant visible
Fenêtre/Porte-fenêtre
WICLINE 65
Conçues pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération de bâtiments destinée
à limiter la consommation d’énergie, les fenêtres et portes-fenêtres WICLINE 65 affichent
de hautes performances thermique, acoustique et dimensionnelle.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique
• Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
• Prises de volume : 11 mm à 59 mm
• Drainage caché sur toutes les traverses
• Joint central EPDM pour étanchéité supérieure
• Dormant pour intégration dans un mur-rideau
• BTC
• Profilé cache vis en option
Performances thermiques :
• Uw = 1,6 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
• Dimensions max. : L 1.600 mm x H 2.250 mm
• Boîtier en applique ou encastré invisible
• Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
• Carré pompier
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration
Variante :
• Design pan coupé extérieur

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

classe E1050 (E*E1050)
classe C4 (V*C4)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 4
classe 3 (20.000 cycles)

APPLICATIONS

classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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3.

Ouvrant visible
Fenêtre haute-isolation
WICLINE 65HI
Directement issue de la série WICLINE 65, la version HI présente des performances
accrues grâce à un nouveau concept de coupure thermique breveté WICONA. Un multiple
système de techniques modulables confèrent à la version WICLINE 65HI des qualitiés
thermiques et acoustiques renforcées et adaptées aux besoins.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique avec
barrette double/triple chambres
• Nouveau concept de coupure thermique
(brevet WICONA)
• Version WICLINE 65HI plus performante avec
bande mousse 4 côtés
• Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
• Prises de volume : 11 mm à 59 mm
• Drainage caché sur toutes les traverses
• Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
• Dormant pour intégration dans un mur-rideau
Performances thermiques :
• Uw = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
• Uw = 0,9 W/(m²K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
• Dimensions max. : L 1.600 mm ou H 2.200 mm
• Boîtier en applique ou encastré invisible
• Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
• Carré pompier
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

APPLICATIONS

classe 4 (A*4)
classe E1050 (E*E1050)
classe C5 (V*C5)
RA, tr = 35, 41 et 43 dB
classe 3
classe 4
classe 2 (10.000 cycles)
réussi
classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

4.

Ouvrant visible
Fenêtre / Porte-fenêtre
WICLINE 65 evo
Avec une profondeur de profilé de 65 mm, WICLINE evo offre les meilleures
caractéristiques en matière d’isolation thermique et de stabilité structurelle.
Avec ses performances techniques supérieures, cette fenêtre en aluminium
est parfaitement adaptée à toutes les exigences architecturales de demain.
La quincaillerie cachée donne une belle sobriété à l’ensemble.

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 mm
• 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
Dormant pour intégration dans un mur-rideau
Performances thermiques :
• Uw jusqu’à 0,93 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
• Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max.
par vantail : 300 kg (sur demande)
• Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
• Amortisseur en position finale intégré
• Boîtier encastré invisible
• Option : micro-ventilation
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration
Variantes :
• Anti-effraction
• Pare-balles

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E900 (E*E900)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*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

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS
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4.

Ouvrant visible
Fenêtre / Porte-fenêtre
WICLINE 75 evo
Avec une profondeur de profilé de 75 mm, WICLINE evo offre les meilleures
caractéristiques en matière d’isolation thermique et de stabilité structurelle.
Avec ses performances techniques supérieures, cette fenêtre en aluminium est
parfaitement adaptée à toutes les exigences architecturales de demain.
La quincaillerie cachée donne une belle sobriété à l’ensemble.

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
• 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
• Dormant pour intégration dans un mur-rideau
• WICLINE 75 evo est certifié Minergie-P en Suisse
Performances thermiques :
• Uw jusqu’à 0,87 W/(m²K) (ouvrant)
ou 0,72 W/(m²K) (fixe)
Quincaillerie :
• Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
• Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max.
par vantail : 300 kg (sur demande)
• Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
• Amortisseur en position finale intégré
• Boîtier encastré invisible
• Option : micro-ventilation
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration
Variantes :
• Anti-effraction
• Pare-balles

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E900 (E*E900)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*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

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS

5.

Ouvrant caché
Fenêtre/Porte-fenêtre
WICLINE 65
La fenêtre WICLINE 65 ouvrant caché assure une parfaite intégration en façade. Avec son
dimensionnement de cadre réduit et un rapport cadre/vitrage optimisé
les transmissions solaires et la vision panoramique sont accrues. Cette fenêtre eco-conçue
au design épuré propose une offre différente en termes d’esthétique.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique
• Assemblage avec des équerres spécifiques
à injection de colle, brevet WICONA
• Prises de volume : 24 mm, 32 mm, 44 mm
• Même vue aluminium sur dormant un vantail
et battement central deux vantaux
• Drainage caché ou visible
• En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
• Trois joints multifonction identiques
• Parcloses 44 mm pour fixes
Performances thermiques :
• Uw = 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
• Dimensions max. : L 1.400 mm ou H 2.250 mm
• Boîtier en applique ou encastré invisible
• Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
• Carré pompier
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration
Variante :
• Design galbé

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance mécanique :
Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

APPLICATIONS

classe 4 (A*4)
classe E900 (E*E900)
classe C4 (V*C4)
RA, tr = 35, 38 et 40 dB
classe 3
réussi
classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001
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5.

Ouvrant caché
Fenêtre/Porte-fenêtre
haute isolation
WICLINE 65HI
La fenêtre WICLINE 65 ouvrant caché assure une parfaite intégration en façade. Avec son
dimensionnement de cadre réduit et un rapport cadre/vitrage optimisé
les transmissions solaires et la vision panoramique sont accrues. WICLINE 65HI présente
des performances thermiques accrues grâce à une barrette polyamide double chambres
sur dormant et quadruple chambres sur ouvrant.
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 : 20 mm à 36 mm
• Même vue aluminium sur dormant un vantail
et battement central deux vantaux
• Drainage caché ou visible
• Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
• En option : dormant pour intégration dans
un mur-rideau
• Parcloses 44 mm pour fixes
Performances thermiques :
• Uw = 1,3 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
• Dimensions max. : L 1.400 mm ou H 2.250 mm
• Boîtier en applique ou encastré invisible
• Ouvertures : française, OB, BO, soufflet, fixe
• Carré pompier
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :
Étanchéité à l’eau :
Résistance au vent :
Performance acoustique :
Résistance aux chocs :
Résistance mécanique :
Ouvertures / fermetures
répétées :
Force de manœuvre :
Résistance à la corrosion
de la quincaillerie :
Assurance qualité :
Gestion environnementale :

APPLICATIONS

classe 4 (A*4)
classe E1050 (E*E1050)
classe C5 (V*C5)
RA, tr = 35, 41 et 43 dB
classe 3
classe 4
classe 2 (10.000 cycles)
classe 1
classe 4
Certifié ISO 9001
Certifié ISO 14001

6.

Ouvrant caché
Fenêtre/Porte-fenêtre
WICLINE 65 evo/75 evo
Le système de fenêtre WICLINE evo «ouvrant caché» est assuré par la mise en place
d’une parclose, sur la zone d’isolation thermique. Le système se caractérise 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.
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 :
- WICLINE 65 evo: 20 mm - 36 mm
- WICLINE 75 evo: 24 mm - 42 mm
• 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
• Dormant pour intégration dans un mur-rideau
Performances thermiques :
• Uw jusqu’à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage
Quincaillerie :
• Quincaillerie visible ou cachée, poids max.
par vantail : 130 kg
• Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.250 mm
• Amortisseur en position finale intégrée
• Boîtier encastré invisible
• Angle d’ouverture max. 105° avec paumelles cachées
• Option : micro-ventilation
Finitions :
• Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
• Thermolaquée Qualicoat
• Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant
la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E1200 (E*E1200)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*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

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS
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7.
Ouvrant de ventilation
WICLINE 75 evo
Avec un vantail à ouverture intérieure en aluminium à isolation thermique pour l’intégration
sur des façades à montants et traverses ou des constructions de fenêtres, le volet
d’aération WICLINE 75 evo satisfait l’exigence souvent imposée d’un système d’aération
actionné manuellement ou motorisé et s’intègre parfaitement au mur-rideau.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Ouvrant à la française avec largeur de vue
de 180 mm ou de 250 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

Résultats d’essais suivantla norme
produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe 9A (E*9A)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Performances thermiques :
• Uw jusqu’à 1,2 W/(m²K)
Quincaillerie :
•O
 pération manuelle :
- Quincaillerie visible pour largeur 250 mm
- Quincaillerie visible avec amortisseur en position
finale intégrée pour largeur 180 mm et 250 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 180 mm x H 3.000 mm
ou L 250 mm x H 3.000 mm
• En option : limiteur d’ouverture
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8.

Limiteur d’ouverture
pour fenêtres
WICLINE
Conforme à la nouvelle réglementation EN13126-5, WICONA propose le limiteur
d’ouverture, destiné à sécuriser les ouvertures dans les bâtiments du secteur de la santé
notamment. Un module de base et 3 extensions complémentaires permettent de répondre
aux différentes exigences : réglage de la largeur d’ouverture, ajout possible d‘un frein avec
force de freinage et d‘une serrure à barillet.
Le système est décondamnable pour faciliter le nettoyage.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
Principe du système :
• Disponible dans toutes les versions de la gamme
WICLINE quincaillerie visible ou cachée : standard, HI, et
evo grâce à un simple profil d‘adaptation
• Limiteur d’ouverture conforme à la nouvelle réglementation EN13126-5
• Un maximum de souplesse pour limiter l‘ouverture :
de la variante simple non freinée jusqu‘au limiteur de
sécurité verrouillable à clé
• Utilisable à droite et à gauche
• Largeur d’ouvrant de 425 à 1.700 mm, suivant type et
utilisation
• Largeur d’ouverture réglable de 89 à 100 mm, pouvant
être agrandie à 120 mm max
• Frein de série ou en option
• Serrure à barillet autorisant une ouverture totale pour
nettoyage
• Encliquetage réglable en position finale empêchant une
fermeture involontaire

Limiteur d‘ouverture avec
encliquetage en position finale,
serrure et frein

APPLICATIONS
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