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Porte battante
WICSTYLE 65
Conçues pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération de bâtiments destinée
à limiter la consommation d’énergie, les portes WICSTYLE 65 affichent de hautes
performances thermique, acoustique et dimensionnelle. Ce système répond à
une multitude de besoins tout en gardant un très bon rapport prix-performances.

Performances techniques
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique avec
barrettes multi-chambres
• Ouverture intérieur ou exterieur
• 1 vantail ou 2 vantaux
• Prises de volume : 3 mm à 50 mm
• Seuil étanche PMR
• Pose des serrures sur support PVC
Performances thermiques :
• 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 max. : L 1.200 mm x H 2.520 mm
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 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

classe 2

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS

Intégration
en châssis
et façade

1.

Porte battante
WICSTYLE
65 evo/75 evo
Avec sa profondeur de construction de 65 & 75 mm, WICSTYLE evo est à la pointe de
la performance en matière d’isolation thermique et des caractéristiques physiques du
bâtiment. Grâce à son rendement prononcé et à sa diversité d’applications, cette gamme
répond de manière exemplaire à toutes les exigences actuelles et futures de l’architecture,
tant pour les constructions neuves que pour les modernisations.

Performances techniques
Principe du système :
• Système multi-chambres à isolation thermique élevée
et structure symétrique, réalisé en assemblage d’usine
avec assurance qualité
• Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
• Ouverture intérieur ou extérieur
• Prise de volume : 6 mm à 60 mm
• Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure
thermique, également accessible aux personnes
à mobilité réduite (seuil PMR)
• Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés avec
des fenêtres WICLINE evo
Performances thermiques
• Valeurs Ud jusqu‘à 1,3 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 :
• Cadres d’encastrement pour façades à refends
et poteaux
• Retard à l’effraction classes RC1 à RC3
• Résistance pare-balles classe FB4
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 :

Jusqu’à la classe 2 (A*2)

Étanchéité à l’eau :

Jusqu’à 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Isolation acoustique :

RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Force de manœuvre :

classe 2

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 7 (500.000 cycles)

Résistance aux chocs :

classe 1

Résistance aux changements de température :

classe 2(e), 2(d)

Anti-effraction :

classe RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles :

Jusqu’à la classe FB4

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS

Intégration en châssis et façade

2.

Porte battante
Grand-Trafic
WICSTYLE 65
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Conçues pour répondre aux besoins de tous les passages à trafic intense,
par exemple des centres commerciaux. Des performances dimensionelles accrues sont
résultat de la technique de profilés toiles épaisses. Ainsi efficacité, performance et
excellente étanchéité se marient avec une fonctionnalité supérieure.

Performances techniques
Principe du système :
• Profilés renforcés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
• Ouverture intérieur ou exterieur
• 1 vantail ou 2 vantaux
• Prises de volume : 3 mm à 50 mm
• Seuil étanche PMR
• Pose des serrures sur support PVC
Performances thermiques :
• 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 max. : L 1.500 mm x H 2.600 mm
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 7A (E*7A)

Résistance au vent :

classe C2 (V*C2)

Performance acoustique :

Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Résistance aux chocs :

classe 3

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 2

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS

Intégration
en châssis
et façade

3.

Porte Va-et-vient
WICSTYLE 65
Cette porte offre des conditions idéales pour des établissements hospitaliers, maternelles,
écoles, collectifs … Grâce aux profilés identiques à la porte va-et-vient et à la porte
battante, un design uniforme est possible dans un bâtiment, tout en gardant le type
d’ouverture adapté au besoin individuel. Le poteau rond qui assure en même temps
la fonction anti pince-doigt est simplement ajouté. Le cache-rainure PVC maintient la haute
performance de la rupture thermique.

Performances techniques
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
• Ouverture intérieur et exterieur va-et-vient
• 1 vantail ou 2 vantaux
• Prises de volume : 3 mm à 50 mm
• Base ouvrant périmétral
• Seuil 13 mm (PMR)
Quincaillerie :
• Crapaudine intégrée dans la barre de
seuil interchangeable
• Poids max. par vantail : 160 kg
• Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
• Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute
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 2 (A*2)

Résistance au vent :

C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 2

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

APPLICATIONS

Intégration en châssis et façade

4.

Porte anti pince-doigts
• Va-et-vient
WICSTYLE 65
La version anti pince-doigts va-et-vient en module de 65 mm est entièrement compatible
avec les autres solutions. Les équipements et les outils de fabrication sont communs.
Un simple profilé rapporté en montant permet de transformer la version double action
en une version anti pince-doigts.
Les profils arrondis sont livrés pré-usinés. La compatibilité avec les gammes WICTEC et
WICLINE est totale.
Performances techniques
Principe du système :
• Profilés à haute performance thermique
avec barrettes multiple chambres
• Ouverture intérieure et exterieure va-et-vient
• 1 vantail ou 2 vantaux
• Prises de volume : 3 mm à 50 mm
• Base ouvrant périmétral
• Seuil 13 mm (PMR)
Quincaillerie :
• Crapaudine intégrée dans la barre de
seuil interchangeable
• Poids max. par vantail : 160 kg
• Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
• Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute
ou d’un frein au sol

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

classe 2 (A*2)

Résistance au vent :

C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 8
1.000.000 cycles

Force de manœuvre :

classe 2

APPLICATIONS
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Variantes :
• Porte simple action

Intégration en châssis et façade

4.

Porte anti pince-doigts
• Battante
WICSTYLE 65 evo/75 evo
Développée à partir de la technologie de la porte en aluminium WICSTYLE evo, la version
anti pince-doigts disponible en module de 65 et 75 mm, est entièrement compatible avec
les autres solutions. Les équipements et les outils de fabrication sont communs évitant
la multiplication des stocks et les pertes de temps de fabrication.
La fonction anti pince-doigts, assurée par l’ajout de joints spéciaux ne nécessite aucun
autre élément complémentaire. Les outillages et méthodologies de fabrication sont
inchangées. Comme toutes les options de la gamme WICSTYLE, un profilé d’intégration
permet de l’intégrer dans la façade WICTEC.
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
• Prises de volume vitrage ou panneaux : 6 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 ouvrants combinés
avec des fenêtres WICLINE 65 & 75 evo
Quincaillerie :
• Paumelles à visser
• Dimension maximale du vantail :
L 1.400 mm x H 2.520 mm
• Poids maximal du vantail : jusqu’à 200 kg
Autres versions :
• Intégration par profil spécifique dans la façade WICTEC

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

classe 2

Etanchéité à l’eau :

classe 6A

Résistance au vent :

classe

Résistance aux chocs :

classe 1

Résistance mécanique :

classe 3

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 7
500 000 cycles

Force de manœuvre :

classe 2

APPLICATIONS

5.

Porte repliable
WICSLIDE 75FD
La porte repliable en aluminium WICSLIDE 75FD est la solution idéale pour assurer
la modularité des espaces ou une largeur de passage maximale en position ouverte.
L’espace requis pour le rangement des vantaux est limité.
Elle peut être utilisée en cloison de séparation pour des espaces de conférences,
en vitrine escamotable sur des espaces d’exhibitions comme les concessions
automobiles, ou en fermeture de terrasses pour des hôtels et restaurants.

Performances techniques
• Prises de volume de 6 mm à 60 mm
• De 3 à 10 vantaux
• Ouverture à droite ou à gauche
• Ouverture intérieure ou extérieure, centrale ou latérale
• Version standard et toile épaisse
• Encastrement du seuil pour passage PMR
Performances thermiques :
• Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)
• Ud = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 0,7 W/(m²K)
WICSLIDE 75FD toile épaisse :
• Dimensions max : L 1.200 mm x H 3.000 mm

Ouverture extérieure
Perméabilité à l’air :

classe 3

Etanchéité à l’eau :

8A

Résistance au vent :

Jusqu’à classe C3

Force de manœuvre :

classe 1

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures répétées :

classe 2 : 25 000 cycles

APPLICATIONS

WICSLIDE 75FD standard :
• Dimensions max : L 1.200 mm x H 2.500 mm

3 vantaux

4 vantaux

• Poids des vantaux jusqu’à 150 kg
5 vantaux

6 vantaux

8 vantaux

10 vantaux
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