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WICONA, le partenaire
de vos projets

WICONA

WICONA, la marque

Vue aérienne du site industriel et logistique de Courmelles

Marque internationale, WICONA développe, conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour le
bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes et garde-corps.
WICONA est un concepteur-gammiste, spécialiste de solutions technologiques innovante de qualité.
Elles enrichissent l’offre produits et satisfont aux exigences de nos clients. Les systèmes WICONA sont
issus de la technologie allemande, réputée pour son haut niveau d’exigence en matière de fiabilité, de
performances, de durabilité et de recyclabilité.
Éco-conçues, nos gammes de produits s’inscrivent dans la démarche de développement durable. L’esprit
WICONA : fournir des technologies d’avenir pour permettre des économies d’énergie, des réductions de
coûts et une meilleure qualité de vie.
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WICONA

L’aluminium,
matériau d’avenir

«Les qualités de l’aluminium, notamment sa légèreté, lui permettent de se substituer à
d’autres matériaux et constituent un avantage certain dans la lutte contre l’effet de
serre. La faible consommation d’énergie requise par le recyclage et les réels avantages
environnementaux induits en font un procédé intéressant pour la préservation du climat.»
(Marc Gillet, Chargé des relations avec les industries à la MIES Mission Interministérielle de l’Effet de Serre).

1-

UN MATÉRIAU ESTHÉTIQUE,
RÉSISTANT ET PRATIQUE

2-

Très légers mais plus résistants que les matériaux les plus
couramment utilisés, les profilés en aluminium peuvent
prendre toutes les formes de fenêtres, portes ou façades.
Il est possible de réaliser des surfaces vitrées de grandes
dimensions, permettant un meilleur apport lumineux
(jusqu’à 15 % en plus).
Grâce à la technique de thermo-laquage, les profilés
en aluminium peuvent adopter une variété infinie de
couleurs.
L’aluminium est en outre très facile d’entretien : il n’émet
ni poussières, ni particules, ni vapeurs ; parfaitement
étanche, il résiste à la corrosion.
Les profilés d’aluminium se fixent et se démontent
facilement. La quasi-totalité des profilés en fin de vie sont
démontés pour être recyclés.

1- Tribunal de Grande Instance de Paris
Architecte : Renzo Piano Building Workshop
Entreprise : Acieroïd
Photo : Michel Denancé
2- C
 omplexe aquatique Saint-Gilles Croix-de-Vie
Architecte : Brochet Lajus Pueyo (33)
Entreprise : Secom Alu (85)
Photo : Jean-François Tremege
3- R
 ésidence Universitaire Olympe de Gouges, Toulouse
Architectes : Ppa.architectures – Scalene Architectes – Almudever Fabrique
d’Architecture – Toulouse (31)
Entreprise : Face Midi Pyrénées, Seysses (31)
Photo : Philippe Ruault
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L’aluminium, matériau d’avenir

UN MATÉRIAU PERFORMANT
Avec l’optimisation de l’isolation thermique, l’aluminium permet de concevoir des produits aux performances
thermique, acoustique, dimensionnelles exceptionnelles, répondant ainsi aux normes en vigueur et ouvrant
la voie aux bâtiments basse consommation et à énergie positive.

UN MATÉRIAU PROPRE ET DURABLE
Extrait de la bauxite, l’aluminium est le 3ème élément le plus abondant sur la croûte terrestre après l’oxygène
et le silicium. Son extraction ne met pas en péril les ressources naturelles présentes sur Terre.
L’aluminium est recyclable à 100 %, indéfiniment et sans dégradation de ses propriétés.
Aujourd’hui, 93 % des produits en aluminium sont issus des bâtiments en fin de vie et sont ainsi recyclés.
L’Association Européenne de l’Aluminium (E.A.A.) déclare qu’en Europe, 40 % du métal utilisé est issu
d’aluminium recyclé, dont la moitié vient de produits en fin de vie.
WICONA extrude ses profilés à partir d’un alliage d’aluminium qualité Bâtiment, conçoit des gammes
100 % recyclables et s’inscrit ainsi dans une démarche de Développement durable. WICONA concourt à
la Haute Qualité Environnementale des Bâtiments.

Cycle de vie de l’aluminium
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WICONA

Le savoir-faire
WICONA

Au-delà de son catalogue de systèmes constructifs, WICONA se démarque par ses créations spéciales
sur-mesure et a toujours su adapter ses gammes à la créativité des architectes comme aux besoins de
ses différents utilisateurs.
WICONA dispose en France et au Benelux d’un service dédié aux projets spéciaux chargé de proposer
des solutions techniques originales et sur-mesure requises pour les grands projets architecturaux.
Cette cellule s’appuie sur le bureau d’études allemand basé à Ulm, garant de la qualité et de l’homogénéité
de la gamme WICONA.
Le nouveau centre de tests de Bellenberg (Allemagne) teste et certifie tous les produits WICONA, y
compris les façades. Il réunit des conditions idéales afin de contrôler et de s’assurer de la qualité maximale
des produits WICONA.
Ce centre est équipé de quatre bancs de tests, deux pour les façades (tests réalisés sur des façades
allant jusqu’à 10 m de haut), un pour les fenêtres, portes et ensembles menuisés, un pour les essais
de résistance mécanique.

Centre de tests WICONA à Bellenberg
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WICONA

Défis et enjeux
de la mutation des villes

Aujourd’hui, la population mondiale est urbaine à 50%. En 2050, ce pourcentage s’élèvera à plus de 70%
et le monde ne comptera pas moins de 6 milliards de citadins. Alors que les villes occupent seulement
2% de la surface terrestre, celles-ci produisent près de 80% des gaz à effet de serre.
Cette concentration urbaine allant de pair avec une verticalisation croissante des bâtiments n’est donc
pas sans conséquences sociales, économiques et environnementales. Conditions de circulation difficiles,
pollution de l’air, qualité de vie dégradée. Vivre en ville apparaît comme de plus en plus compliqué. Ce
nouveau visage de la ville oblige les professionnels du bâtiment et prescripteurs à prendre en compte
de nouvelles contraintes. La gestion raisonnée des ressources, l’intégration des énergies renouvelables,
la réduction des gaz à effet de serre, la sécurité et la mobilité des personnes, l’inclusion du numérique,
l’évolution des règlementations européennes et française (avec notamment la RBR 2020-2050), s’imposent
comme autant de défis à relever pour l’édification de la ville demain, résiliente, inclusive et connectée.
Dans ce contexte, il semble donc indispensable de remodeler le paysage urbain pour le rendre
plus efficace et plus agréable à vivre. C’est le défi lancé aux grandes villes de demain
qui seront, à n’en pas douter, des villes sobres, inclusives, compatibles avec une
planète aux ressources limitées. Le bâtiment a un rôle clé à jouer et donne
aux professionnels du secteur de nouvelles opportunités d’innovations.

COMMENT OFFRIR AU CITOYEN UNE GRANDE
QUALITÉ DE VIE DANS UN ESPACE URBAIN IDÉAL ?
C’est à cette question majeure que WICONA s’attache à
répondre en apportant des solutions aluminium intelligentes
(façades, portes, fenêtres, coulissants, brise-soleil…), pour
offrir au marché du bâtiment de nouvelles manières de
construire. La marque œuvre au service d’un aménagement
urbain durable en plaçant le confort des usagers au cœur de
sa réflexion. L’entreprise entend, en effet, créer les standards
de demain et faire référence auprès des professionnels en
apportant des réponses pointues et sur-mesure aux maîtres
d’œuvre et d’ouvrage.
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Wirecom technologies, Olivet – Architecte : Gilbert Autret Architecture – Entreprise : Cancé aluminium – Photo : Xavier Benony
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WICONA écoresponsable

WICONA

Cradle to cradle

Aujourd’hui, les produits ne sont plus seulement jugés sur leur
esthétique ou leur fonctionnalité mais aussi sur leur impact
sur l’environnement, la santé humaine et leur réutilisation
possible dans l’économie circulaire.
WICONA a obtenu cette été la certification «Cradle to
Cradle» niveau Bronze. Cette reconnaissance concerne
la gamme de fenêtres WICLINE 65 et 75, les gammes de
portes WICSTYLE 65 et 75 et WICSTYLE 77FP ainsi que
les façades WICTEC 50.
Cette certification, rare dans ce secteur, vient confirmer
un engagement de longue date en faveur du principe de
«soutenabilité» et qui porte sur l’ensemble de la chaîne de
valeurs aluminium.
En effet, la norme «Cradle to Cradle» ou C2C, présuppose
un changement de paradigme dans la manière de concevoir
un produit, dans sa composition et sa destination après
utilisation. C’est un cadre de référence qui va bien au-delà de la simple certification de produits et d’un
label conventionnel. Cette certification conduit à la création de produits qui redéfinissent les concepts de
qualité, d’esthétique et d’innovation.

Pour obtenir l’un des cinq niveaux de
certification (allant du niveau Basic au niveau
Platinum), un produit doit remplir les exigences
minimales : utilisation de matériaux sains,
réutilisation des matériaux, utilisation d’énergies
renouvelables, production neutre en carbone,
gestion responsable de l’eau, justice sociale
envers les parties-prenantes de l’entreprise et
impact positif sur biodiversité.
Pour WICONA, il ne s’agit là que d’une première
étape. L’entreprise poursuit son travail dans
cette voie pour atteindre les niveaux supérieurs.
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Maîtres d’œuvre
Maîtres d’ouvrage
Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium

Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium
Architectes

www.wicona.fr
Maîtres d’œuvre
Maîtres d’ouvrage
Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium

Générateur d’objets BIM

INFOTECH
Maîtres d’œuvre
Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium

Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium

Menuiseries Aluminium
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Maîtres d’œuvre
Bureaux d’études
Menuiseries Aluminium

La chaîne informatique
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WICONA

Bibliothèque des projets
Base de données des références architecturales à travers le monde

Cet espace interactif présente une bibliothèque des réalisations à travers le monde : il permet un accès
rapide, convivial et aisé à des informations d’ordre général comme le nom, la localisation des réalisations,
les coordonnées des intervenants. Il permet également la visualisation des détails techniques : coupes de
principes, coupes spécifiques, descriptifs techniques.
Différents critères de recherche permettent l’accès à ces données.
Reliée au site Google Map, cette interface permet une sélection des chantiers par localisation
géographique. Il est ainsi possible de créer des circuits de visite des réalisations WICONA.
Maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et entrepreneurs peuvent proposer l’intégration de leurs chantiers
sur la plateforme WICONA Finder. Leurs réalisations seront mises en valeur et visibles par d’autres
professionnels du bâtiment.
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Bibliothèque des projets

INTERACTIVITÉ
La plateforme WICONA Finder est interactive. Les architectes, maîtres d’ouvrage, urbanistes et fabricants
peuvent s’enregistrer et créer leur espace personnel pour y publier leurs propres projets. L’espace
personnel offre également la possibilité de publier leur propre logo de même qu’une description rapide
de leur entreprise.
Le nouveau site Internet www.wiconafinder.com offre un design attrayant et dynamique. Des photos
panoramiques, des images en mode plein écran s’adaptent automatiquement aux différents formats PC, tablettes ou smartphone. L’application WICONA Finder est disponible gratuitement via l’App Store et
désormais via Play Store. Cette dernière accompagnera les architectes, les maîtres d’ouvrage et urbanistes
à tout moment, où qu’ils soient.
WICONA a su s’implanter avec brio dans le monde entier grâce à sa force d’innovation et ses services
d’excellence. WICONA Finder est un atout supplémentaire qui nous permet d’offrir aux architectes, aux
maîtres d’ouvrage et aux urbanistes exigeants une aide précieuse ainsi que la possibilité de partager via
la plateforme leurs références et leur expertise.
Pour plus d’informations : www.wiconafinder.com
WICONA Finder est disponible en ligne et en application pour mobiles et tablettes sur Apple Store et
Google Play.
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Bibliothèque des projets

Pour découvrir l’ensemble des fonctionnalités de WICONA Finder, rendez-vous
sur le site www.wiconafinder.com
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Bibliothèque BIM

L’acronyme BIM (pour « Building Information Modelling », soit en français Modélisation des informations
du bâtiment) est défini dans le Manuel BIM comme étant une technologie dans laquelle « un modèle
virtuel précis de bâtiment est créé numériquement ». Ces modèles facilitent le processus de conception
en offrant un meilleur contrôle et une meilleure analyse que les procédures manuelles. « Une fois
réalisés, ces modèles créés par ordinateur comportent une géométrie et des données précises
nécessaires à la construction, la fabrication et l’approvisionnement ».
WICONA adhère à ce principe, déjà obligatoire dans certains pays pour les bâtiments publics, et qui tend
à être progressivement appliqué dans le monde entier. Nous avons toujours souhaité occuper une position
de leader sur le marché en matière d’outils d’aide à la conception, en adoptant une approche globale pour
nos solutions hautes performances intégrées.

WICONA ADOPTE UNE DOUBLE APPROCHE
• WICONA fournit les bibliothèques de nos produits au format « REVIT® » et au format « ARCHICAD® ».
Les produits inclus dans les bibliothèques, tels que la façade WICTEC 50, les fenêtres WICLINE, les
portes WICSTYLE et les coulissants WICSLIDE, sont disponibles et téléchargeables sur bimobjet.com
et bimstore.co.uk
• La méthodologie BIM permet à tous les acteurs intervenant dans un projet (concepteurs, architectes,
ingénieurs, constructeurs, etc.) de pouvoir travailler en collaboration et d’avoir accès simultanément aux
mêmes informations sur les produits. Les données peuvent ensuite être réunies au sein d’une seule et
unique maquette numérique plutôt que sur des centaines d’illustrations distinctes. Les objets BIM sont
conçus pour être présentés en 3D, afin de montrer les caractéristiques fonctionnelles et physiques de
chacun des produits (couleur, matériaux, dimensions, etc.).
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Bibliothèque BIM

Dans le but de simplifier et d’accélérer le processus de planification, WICONA offre une vaste
bibliothèque d’objets BIM. Grâce à ces modèles BIM déjà existants, les projets peuvent être conçus
et créés plus rapidement et avec davantage de précision et de détails.
WICONA réalise l’ensemble de ses modèles numériques en se rapprochant autant que possible
du produit physique. Ils sont tous conçus de manière à être spécifiquement utilisés dans le cadre
de projets BIM. Nos fenêtres, portes, coulissants et façades sont disponibles dans différentes
configurations et sont associés à des matériaux concrets.

FENÊTRES :
WICLINE 65, WICLINE evo 65 & 75, WICLINE 95
PORTES :
WICSTYLE 65, WICSTYLE evo 65 & 75,
WICSTYLE 77 FP, WICSLIDE 75FD
FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES :
WICSLIDE 65, WICSLIDE 160

Tous les modèles WICONA sont de haute qualité,
disponibles sous plusieurs formats (Autodesk,
Revit®, Archicad®) et peuvent être téléchargés
sur bimobjet.com et bimstore.co.uk

MURS-RIDEAUX :
WICTEC 50, WICTEC 50 SG

Avantages obtenus
en utilisant les modèles BIM
•T
 outes les personnes intervenant sur un chantier ont accès aux
informations.
•U
 tilisation de plans 3D compatibles avec les différentes applications
logicielles de la « profession ».
•L
 ors du transfert des plans, re-saisie, perte ou altération des données sont
évitées.
•L
 es informations sur le projet sont facilement à votre disposition, même à
l’issue de la période du projet et de la durée de vie du projet.
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WICONA

Configurateur
d’objets BIM

Pour des constructions complexes comme par exemple les murs-rideaux ou les ensembles composés,
WICONA a créé son propre logiciel dédié : WIC3D®.
WIC3D, le générateur d’objets BIM, peut fonctionner comme un logiciel autonome de manière classique ou
bien dans Revit® en tant que « Add’in ». WIC3D est aujourd’hui la seule application permettant de concevoir
des constructions en aluminium avec les produits WICONA directement intégrée dans Revit®, le logiciel de
conception le plus répandu sur le marché.
L’utilisateur définit le dessin ou la forme qu’il souhaite créer en quelques clics à l’aide des nombreux
paramètres prédéfinis. Il sélectionne la gamme de produits, les versions simple ou composée puis gère
directement tous les éléments constitutifs de l’objet. Dans Revit®, une fois généré, l’objet apparaît comme
un fichier natif et est classé comme une famille Revit® standard du logiciel.
Un niveau élevé de détails est associé à chaque objet avec des coupes techniques et de nombreuses
informations commerciales et techniques. Ces objets sont paramétriques. Ainsi, au fur et à mesure de
l’avancement du projet, l’architecte a la possibilité de réouvrir sa construction, de la modifier facilement pour
mettre à jour le modèle.
WIC3D est l’outil conçu pour réaliser des dessins et croquis BIM. Il est spécialement conçu pour les
architectes, prescripteurs et fabricants afin de leur permettre d’économiser du temps dans la production de
croquis 3D et de rendus de modèles 3D.

CRÉER : CONCEPTION RAPIDE DE FAÇADES, MURS-RIDEAUX COMPLEXES EN 3D
WIC3D a été développé à la suite de consultations menées auprès d’architectes reconnus.
• L’utilisation de ce logiciel permet aux concepteurs d’ébaucher rapidement leurs constructions, en
intégrant des formes complexes, avec une grande facilité. Toute conception peut comprendre un murrideau WICTEC, des fenêtres WICLINE, des portes WICSTYLE et des coulissants.
• WICSLIDE.WIC3D permet aux prescripteurs de créer des rendus de produits simples, dès les premières
étapes de la conception du projet.

VISUALISER : APERÇU PRÉCIS DU PROJET EN 3D
• Les architectes ont la possibilité de visualiser tout projet à l’échelle, conçu en utilisant des produits
WICONA, avec une plus grande exactitude et un gain de temps.
• Les prescripteurs peuvent voir à quoi ressembleront leurs projets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et notamment
les proportions, configurations et choix de produits adaptés.
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Générateur d’objet BIM : WIC3D

COMMUNIQUER
WIC3D est conçu pour être compatible avec les systèmes de CAO utilisés en architecture de façon à ce
que les dessins 2D et 3D puissent être importés et exportés.
• Ainsi une construction 3D peut être créée directement dans Revit® puis être importée dans WIC3D pour
y affecter les profilés et produits WICONA ou bien pour en modifier sa géométrie.
•C
 es mêmes dessins de conception peuvent être exportés dans WICTOP afin d’en définir le contenu
technique avec une plus grande précision. Ce lien permet une simplification de la communication entre
l’architecte et le menuisier afin d’éviter les erreurs de saisie, de gagner du temps et ainsi accélérer les
échanges d’informations.
•L
 es objets 3D ainsi créés peuvent être exploités vers SketchUp® ou au format .ifc pour une plus grande
compatibilité avec les différents logiciels du marché.
Besoin de modèles BIM ? WIC3D est l’outil parfait pour concevoir des modèles BIM qui pourront
être utilisés pour tout projet avec une possibilité d’export IFC direct.
•C
 ompatibilité avec les systèmes CAD utilisés en architecture.
•E
 xport possibile de chiffrage et d’études.
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Conception
en 3 dimensions
Calculer, dimensionner, préparer, piloter

WICTOP fait en permanence l’objet de mises à jour et d’améliorations réalisées à la suite de vos
suggestions. Nous avons compris que pour être utiles à nos clients, nos logiciels doivent constamment
évoluer.
WICTOP permet d’accompagner
l’ensemble du processus de
préparation du travail technique,
et notamment le calcul des
dimensions des profilés et des
coupes combinés avec les vues
3D, les listes de pièces et les
dessins techniques. Il répond
pleinement au besoin d’une
solution logicielle véritablement
axée sur l’aspect pratique pour
la conception de façades, brisesoleil, garde-corps, portes et
fenêtres.
A v e c W I C T O P, v o u s a v e z
totalement la possibilité
d’optimiser vos flux de matériaux
et de réduire vos coûts de
traitement. Le chiffrage est
l’élément clé : WICTOP est
suffisamment polyvalent pour
s’adapter à toute situation ou
toute exigence (matériaux,
main-d’œuvre, coût) devant
être incluse dans un projet. Des
rapports de résultat peuvent
également vous fournir toutes
informations nécessaires.
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Conception en 3 dimensions

WICTOP OFFRE DES FONCTIONNALITÉS PROFESSIONNELLES
• Calcul et préparation d’offres
• Devis et documents d’estimation
• Ventilation des prix
• Calculs statistiques
• Documents techniques et normatifs comme, par exemple, coefficients thermiques, EPD
(Déclaration environnementale produit) & marquage CE
• Listes des pièces pour le montage
• Optimisation de la découpe
• Dessins d’usinage (vues et coupes transversales techniques)
• Passation de commandes
• Documents d’installation sur site des façades

LES CAPACITÉS TECHNIQUES DE WICTOP
• Une vaste gamme de produits comme, par exemple, les façades, fenêtres, portes et coulissants, avec
des options spécialement conçues (brise-soleil, garde-corps)
• Unités inclinées, décalées, courbes et d’angle
• Constructions 3D telles que des coupoles, dômes et verrières
• Calculs statistiques précis et calculs relatifs à la physique des bâtiments
• Jonctions de structure

LE PRINCIPE EST TRÈS SIMPLE
Pour le traitement d’un projet, des modèles standard WICONA vous sont fournis ou vous avez la possibilité
d’utiliser des modèles standard « propres à votre entreprise » que vous aurez vous-même conçus.
Dès que votre construction et ses dimensions sont ajustées, la fonction de calcul peut être lancée.

UNE FOIS LE CALCUL EFFECTUÉ, LES DONNÉES SUIVANTES
SONT DISPONIBLES
• Chiffrage et ventilation des prix
• Listes des pièces
• Détermination et description précises des feuilles métalliques à arêtes nettes
• Calculs automatiques des éléments propres à la construction : accessoires de raccordement, hauteur
des profilés à rupture de pont thermique, verre, parcloses et ferrures de vitrage
• Plans des éléments en verre de toute forme géométrique
• Optimisation de la découpe avec des informations sur les rainures et coupes en 3D
• Dessins d’usinage et de fraisage
• Interface DXF/DWG pour les vues 3D et les coupes transversales 2D
• Génération de données pour le pilotage des machines (scies et centres de traitement des profilés)
• Listes de commandes
• Génération de données pour les systèmes de gestion des matériaux et logiciels ERP en aval
• Établissement de rapports EPD (déclaration produit environnementale) et marquage CE
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Conception en 3 dimensions

• Vue photo-réaliste de l’élément avec possibilité de le faire pivoter
• Programme permettant de calculer le coefficient U, validé par le CSTB
• Export au format .ifc pour maquette BIM
• Des commandes peuvent être créées :
- commandes passées à WICONA : de façon standard ou par EDI.
- commandes passées à d’autres fournisseurs comme les fournisseurs de verre.
WICTOP simplifie considérablement le traitement du projet en 2D et 3D, ainsi que la certification de ce
processus.
L’époque où le traitement nécessitait toute une journée appartient désormais au passé : utiliser WICTOP
signifie maintenant que vous pouvez tout faire en quelques heures. En outre, grâce à tout le savoir-faire
que nos intégrateurs techniques expérimentés ont introduit dans notre base de données, vous bénéficiez
d’une plus grande sécurité des processus, WICTOP vous proposant des contrôles de plausibilité pour
vérifier votre construction afin d’éviter toutes erreurs au moment de la conception et de l’exécution.
L’interface utilisateur offre un niveau de confort d’utilisation des plus élevés et un éventail
d’avantages spécifiques :
• Construction illimitée avec les gammes de profilés WICONA
• Taille illimitée des constructions
• Modèles en option
WICTOP est conçu comme un logiciel modulaire. En fonction de vos exigences opérationnelles, vous
pouvez sélectionner uniquement les modules répondant à vos besoins spécifiques.
Pour tirer le meilleur parti de WICTOP, une formation dédiée et une assistance utilisateur illimitée sont fournies, ainsi que des téléchargements vous permettant de disposer d’un logiciel, d’informations techniques et
de listes tarifaires à jour.
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Évaluation
performance Acoustique
Logiciel d’expertise acoustique
WICONA a réalisé une enquête auprès d’architectes européens. En moyenne, 88% jugent le sujet de l’acoustique
important ou très important dans leurs projets actuels ou à venir. De réels besoins émergent que ce soit en
termes de produits innovants, expertise, logiciel ou en composants aux performances certifiées afin de répondre
efficacement à la prise en compte des nuisances sonores.

DISPOSITIFS ACTUELS COMPLEXES
• PV d’essai
Aujourd’hui, une performance acoustique est obtenue
suite à un essai normalisé impliquant des coûts et du
temps de fabrication. La performance obtenue n’est
alors valable que pour la maquette réalisée : gamme,
dimensions, type de vitrage... Autant de tests que de
configurations différentes sont nécessaires. D’autre
part, certains tests comme les tests en grandes
dimensions peuvent poser des difficultés dans
leur réalisation. Les extrapolations à partir de tests
existants sont possibles mais sans garantie.
Le logiciel WICACOUSTIC est une vraie solution d’optimisation et de garantie de résultats sur l’ensemble des
menuiseries WICONA.

• Calcul suivant la norme produit
L’annexe B de la norme NF EN14351-1+A1 propose
une méthode d’évaluation de la performance
acoustique d’une menuiserie, cependant son
champ d’application reste limité. Elle ne prend pas
en compte les remplissages opaques, les châssis
composés, les menuiseries de plus de 4,6m² et
les performances visées supérieures à 34 RA, tr
pour la fenêtre. Les règles d’extrapolation sont
volontairement sécuritaires.
Le logiciel WICACOUSTIC pallie aux limites de
ces calculs en donnant la performance acoustique
correspondante à la configuration exacte de la
menuiserie, tout en sécurisant le résultat obtenu.
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Évaluation performance Acoustique : WICACOUSTIC

LA SOLUTION ACOUSTIQUE DÉVELOPPÉE PAR WICONA
WICONA a développé WICACOUSTIC en collaboration avec le Groupe GAMBA, bureau d’études international
qui propose depuis 1976 des activités d’ingénierie, de formation, de recherche & développement dans tous les
domaines de l’acoustique et des vibrations.
Premier logiciel du marché à pouvoir évaluer la performance acoustique d’une menuiserie permettant aux utilisateurs de bénéficier de nombreux avantages :
• Optimisation des coûts : choix de la gamme et du vitrage en complète adéquation avec les performances
acoustiques souhaitées, il n’est plus nécessaire de choisir un vitrage surperformant et onéreux
• Simplicité d’utilisation : grâce à son interface intuitive et ergonomique, inutile d’être un expert acoustique pour
évaluer la performance d’une fenêtre
• Étendue d’application : le logiciel permet d’obtenir, toujours avec la même précision, la performance acoustique d’une menuiserie quelle que soit la dimension ou la typologie du remplissage, mais également dans le
cas d’un ensemble menuisé complexe (plusieurs ouvrants, parties fixes)
• Précision : la sophistication des algorithmes de calcul permet de garantir un résultat avec une précision
de +/- 1 dB, du même ordre que la dispersion qui existe entre les résultats obtenus dans différents laboratoires
• Rapidité d’évaluation : quelques clics suffisent à définir la menuiserie à évaluer et le résultat est instantané

UN RÉSULTAT EN QUELQUES CLICS
1/ Sélection du châssis
• Choix du produit et de la série souhaitée
• Sélection du châssis simple ou ensemble composé sur-mesure
2/ Choix du remplissage et des dimensions
• Solution vitrée ou panneau plein
• Possibilité de visualiser la performance acoustique et de modifier les dimensions du châssis,
actualisation instantanée de la performance
• Possibilité d’écouter l’atténuation acoustique
3/ Édition d’un rapport personnalisable
à votre entreprise
Évaluation instantanée de la performance acoustique
des menuiseries.
Le logiciel trace la courbe d’affaiblissement
acoustique pour le spectre fréquentiel de 100 à
4 000 Hz et donne :
• l’indice usuel RA,tr (affaiblissement du bruit du
trafic routier).
• l’indice acoustique européen Rw (C;Ctr) et l’indice
américain STC (affaiblissement acoustique d’un
matériau ou produit de construction).
Il est aussi possible d’éditer un rapport pour ces
résultats. Tous les résultats ont été étalonnés avec
des essais acoustiques réalisés en laboratoire sous
la supervision du Bureau d’études GAMBA.
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WICACOUSTIC assure une qualité de service aux
maîtres d’œuvre et d’ouvrage et optimise leurs
choix de menuiseries. Aujourd’hui, conçu pour
calculer les performances des châssis à frappe et
fixes WICLINE, et des coulissants WICSLIDE, ce
logiciel proposera à terme une version complète
incluant les portes, et les murs-rideaux.

WICONA

Logiciel de commandes
en ligne
Vos commandes en quelques clics

Com@lu est le portail de saisie et de gestion des commandes en ligne. Grâce à cette plateforme, vous
avez accès, 7 jours sur 7 et 24h/24, à l’ensemble des informations liées à vos commandes passées et
en cours.

ENREGISTREMENT DES COMMANDES
• Transfert des commandes depuis WICTOP
• Saisie des commandes en ligne
• Visualisation de la disponibilité en stock en inscrivant les références, la coloration et les quantités
désirées
• Possibilité de créer des commandes standard, de choisir l’option bi-coloration et de saisir des joints
cadres

SUIVI ET GESTION DES COMMANDES
• Mise à disposition des informations relatives aux suivis et délais des commandes
• En cas d’anomalie ou de modifications dans les délais de livraison, l’assistante commerciale fait le
nécessaire et laisse une note informative sur la plateforme
• Possibilité de laisser un message à l’assistante commerciale
• Création d’une nouvelle adresse de livraison possible

ZOOM SUR SA PROPRE ACTIVITÉ
• Mise à disposition des informations essentielles liées à son compte :
• Commandes passées et en cours détaillées (quantités, références, couleurs, bons de livraison)
• Délais et état de livraison
• Tarifs et remises (annuelles ou spéciales)
• Facturation*
• Encours financiers
• Statistiques sur le chiffre d’affaires par familles de produits et par chantiers
*Le paiement de la commande ne se fait pas sur le site. Com@lu vous informe simplement sur son état de facturation.

Rendez-vous sur : https://www.mycomalu.com/

• Ouverture de compte rapide avec une aide à la navigation en direct par téléphone, suivie d’une exploration
de toutes les fonctionnalités
• Site web sécurisé
• Service gratuit disponible 7 jours sur 7 et 24h/24 via internet
• Possibilité d’étendre les droits d’accès vers différents services au sein de votre société
• Possibilité d’imprimer et d’exporter vos documents sur Excel ou PDF
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WICONA

WICONA à portée de clics

INFOTECH – LA PLATEFORME DE TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS
TECHNIQUES
Tous les supports dédiés à la fabrication et à la conception
des produits WICONA sont à consulter et télécharger sur
l’INFOTECH :
• Catalogues Conception & Fabrication
• Plans de montage
• Bibliothèque CAO
• Descriptifs techniques
• Vidéo tutoriel fabrication
L’INFOTECH contient également le tarif général, les procès-verbaux, les certificats de tests, les DTA et les
dernières newsletters.
Rendez-vous sur : http://infotech.wicona.fr/

WICONA.FR – LE SITE PUBLIC
Le site WICONA.FR propose l’ensemble des informations liées à la marque WICONA ainsi qu’à l’offre de
produits, logiciels et services. Brochures commerciales, Journaux Solutions et Lettres Références y sont
également à consulter.
Les principales actualités sont-elles aussi à l’honneur, accessibles directement depuis le carrousel
d’images de la page d’accueil ou via la rubrique dédiée dans la barre de menu.
Consultez le site : https://www.wicona.com/fr/fr/

RÉSEAUX SOCIAUX – TOUTE L’ACTUALITÉ WICONA
Les réseaux sociaux sont des outils de rapprochement et de dialogue indispensables. WICONA déploie
sa présence pour informer ses partenaires de l’activité de la marque.
La page « WICONA France » sur le réseau professionnel LinkedIn permet de rester informé
en continu de l’activité de la marque : nouveaux produits, évènements marquants, chantier
significatif, et bien d’autres actualités.
« Les technologies de vos idées » sont
à explorer sur la page Instagram « Wiconafrance » avec les plus beaux instantanés de nos
réalisations communes.

Retrouvez sur la chaîne Youtube « WICONA France » toutes les vidéos de la marque : produits, innovations, chantiers, évènements, interviews, logiciels.
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