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Façades, Murs-rideaux



Objectifs de performances

•  Poids maximal de remplissage par 
traverse : 570 kg

• Thermique : 
-  Ucw = 1,5 W/(m².K) en double vitrage 

(100% vitré)
-  Ucw = 1,0 W/(m².K) en triple vitrage  

(100% vitré)
•  Acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
• Essais A.E.V. :

- Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
-  Étanchéité à l’eau : classe RE1200  

(E* RE1200)
-  Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa, 

sécurité 3000 / –4800 Pa

Nouvelle gamme de profilés de façade

•  Intégration harmonieuse des éléments 
d’isolation phonique, de protection anti- 
incendie et de sécurité :
- Différents coloris pour les profilés
-  Bandes lumineuses LED intégrées et 

lumières de différentes couleurs
-  Intégration de panneaux (par exemple, 

panneaux en bois)

WICTEC 50 evo
Face à une demande croissante sur les surfaces vitrées 
importantes, WICONA fait évoluer ses systèmes de façades 
aluminium WICTEC et présente au sein de sa gamme WICTEC 
50 evo un nouveau dispositif de reprise de charge. Une nouvelle 
gamme de profilés de façade a été développée offrant ainsi une 
liberté de conception maximale.

La reprise de charge de verre maximale 
autorise jusqu’à 150 kg de remplissage de 
plus par rapport à la façade WICTEC 50 
standard, permettant ainsi d’atteindre des 
volumes verriers jusqu’à 550 kg avec une 
masse vue de 50 mm seulement. La mise 
en place du vitrage a lui aussi été simplifié 
et optimisé grâce au serreur ponctuel. Ce 
système dispense les façadiers des étapes 
traditionnelles de montage des serreurs 
filants et assure un gain de temps significatif 
lors de la pose sur le chantier.

• Grande flexibilité de design 
•  Apports solaires maximisés pour une 

efficience énergétique exceptionnelle du 
bâtiment 

•  En plus des six formes de profilés différentes, 
WICTEC 50 evo COLLECTION offre bien 
d’autres possibilités de conception sur 
mesure

•  Facilité et rapidité de fabrication (principe 
du serreur ponctuel)

1 I

WICTEC 50 evo
Façade grille

1 I    Photo : DR WICONA
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WICTEC 50 evo
Façade grille

WICTEC 50 evo collection

varivexvarivex

6

  WICTEC 50 evo COLLECTION

Neben den sechs verschiedenen Profilformen bietet 
WICTEC 50 evo COLLECTION weitere Komponenten 
zur Individualisierung wie 

� Verschiedene Farben für Profile
� integrierbaren LED-Lichtstreifen

und verschiedene Lichtfarben
� Paneelintegration (z.B. Holz)

kobitakobita
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  WICTEC 50 evo COLLECTION

Dank WICONA’s innovativem 
Ansatz, erhalten Architekten, 
Planer und Bauherren attrak-
tive Gestaltungslösungen für 
innovative Fassaden, die vielen 
Städten in Zukunft ein moder-
nes „Gesicht“ verleihen werden.

squarasquara

8

  WICTEC 50 evo COLLECTION

tanquatanqua
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  WICTEC 50 evo COLLECTION

trita

10

  WICTEC 50 evo COLLECTION

aerovexaerovex
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WICTEC 50 evo COLLECTION
– ein Fassadensystem, welches
das künftige Aussehen unserer 
Städte verändern wird.

  WICTEC 50 evo COLLECTION



WICTEC 50 & 60
La gamme de façades WICTEC autorise toutes les créations 
architecturales et s’adapte à tous les types de façades de 
grande portée, du simple mur-rideau à la verrière faible pente avec 
une gestion optimisée de la dilatation et du drainage (en cascade). 
Sur le principe du mur-rideau WICTEC 50, des solutions anti-
effraction et pare-balles sont disponibles ainsi qu’une solution 
très hautes performances énergétiques.

Façade multidirectionnelle

Les angles variables rentrants et sortants 
jusqu’à 90° offrent une grande liberté 
d’expression aux réalisations architecturales 
en façades multidirectionnelles.

Performances

•  Poids maximum de remplissage par 
traverse : 120 kg avec raccords ou 400 kg 
avec bloc d’assemblage

•  Performances thermiques grille avec 
intégration ouvrant discret
-  Ucw 100 % vitré = 1,2 W/(m2.K) avec 
vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)

-  Ucw 50 % vitré = 1,0 W/(m2.K) avec vitrage 
Ug = 0,6 W/(m2.K) et Up = 0,35 W/(m2.K)

•  RA,tr = 42 dB avec vitrage 40 mm sur  
fixe et ouvrant.

Calculs réalisés selon ThU-2005

Depuis 2017, la gamme de façades WICTEC 
50 autorise :

- La pose de face
-  La coupe droite de la traverse pour 

assemblage dans le montant 
-Le serreur ponctuel 

1 I

BREVET

Échelle 1/25

Applications

Mur-rideau à facettes Échelle 1/25

BREVET

Échelle 1/25

Applications

Mur-rideau à facettes

WICTEC 50
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Design industriel Aspect V.E.C. Aspect V.E.P.

Façade “design”

La variété des montants et traverses 
rectangulaires à angles vifs, en T et en I, 
confère à cette façade une multitude de 
design extérieurs.

• Performances thermiques :
-  Ucw 100 % vitré = 1,2 W/(m2.K) avec vitrage 
Ug = 0,6 W/(m2.K)

-  Ucw 50 % vitré = 1,0 W/(m2.K) avec vitrage 
Ug = 0,6 W/(m2.K) et Up = 0,35 W/(m2.K)

Façade grille

La façade WICTEC 60 est d’ores et déjà 
disponible.

1 I    Kista Torn, Stockholm - Suède 
Architecte : Brunnberg & Forshed arkitektkontor - Entreprise : Scandifront AB - Photo : Erik Wik

Échelle 1/25

Échelle 1/32

Échelle 1/25 Échelle 1/25

WICTEC 50 & 60

1E



Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

Applications

Intégration d’ouvrants :
française et oscillo-battant

WICTEC 50 HI PLUS
Échelle 1/25

1 I

WICTEC 50
Façades très hautes performances 
énergétiques

L’intercalaire haute isolation thermique fait de 
cette façade une solution pour les Bâtiments 
Basse Consommation.

• Performances thermiques :
-  Ucw 100 % vitré = 0,9 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)
-  Ucw 50 % vitré = 0,9 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)  
et Up = 0,54 W/(m2.K)

La WICTEC 50 CS permet l’intégration 
d’ouvrants discrets à hautes performances 
énergétiques dans les façades.

• Performances thermiques :
-  Ucw 100 % vitré = 1,2 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)
-  Ucw 50 % vitré = 1,0 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)  
et Up = 0,35 W/(m2.K)

WICTEC 50 HI PLUS WICTEC 50 CS



Applications

Fixe

Échelle 1/25
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2 I
Façade retard à l’effraction

Des renforts supplémentaires au niveau des 
montants et traverses des façades grille 
permettent des solutions retard à l’effraction.

• Performances thermiques :
-  Classification anti-effraction 

RC2, RC2N et RC3 
DIN EN 1627 (2011)

Classification pare-balles niveau FB4, NF EN
1522

Façade pare-balles

Des renforts supplémentaires au niveau des 
montants et traverses des façades grille 
permettent des solutions pare-balles.

Façades, Murs-rideaux

1 I    Centre aquatique de l’estuaire Aquaparc, Saint-Nazaire (44) 
Architecte : Coste Architectures - Entreprise : Seralu 
Photo : Patrick Loubet

2 I   Photo : DR WICONA

FB4 FB4

WICTEC 50
Façade haute sécurité



Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

Applications

Fixe

Échelle 1/25

Échelle 1/30

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

Applications

Fixe

Échelle 1/25

Échelle 1/30

Solution performante et esthétique pour 
valoriser l’association de l’aluminium et du 
bois.

La fixation sur le bois est assurée par clippage 
ou vissage. La façade mixte est une solution 
pour les Bâtiments Basse Consommation.

• Performances thermiques :
- Ucw 100 % vitré < 1,0 W/(m2.K)

Cette solution est destinée à la réalisation de 
façades verticales de grandes dimensions.

• Performances :
-  Inerties des montants 3 000 cm4 et 

11 000 cm4 (renforcé) jusqu’à 10 m de 
haut sur 2 appuis

WICTEC 50 A
Façade aluminium sur ossature bois

WICTEC 50
Façade grande portée



Applications

Châssis de toiture raccords Angle sortant et arêtier Angle rentrant et noue Prisme

Fixe

Pyramide Dôme

Échelle 1/25

Échelle 1/25
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Le principe de drainage en cascade et 
l’étanchéité du système permettent une 
grande variété de conception de verrières, 
dômes et pyramides avec possibilité 
d’ouvrants de toiture.

WICTEC 50
Verrière, dôme et pyramide

Façades, Murs-rideaux

Centre commercial La Part Dieu, Lyon (69)
Architecte : BDP, Groupe 6 - Entreprise : AMSE
Photo : Gilles Aymard



WICTEC 50 EL & EL 60

Grâce à la fabrication complète des “cadres” 
ou “éléments” vitrés en atelier, et la pose sur 
pattes spéciales, l’intervention sur chantier 
est très rapide et permet l’installation de plus 
de 250 m2 de façade par jour et par équipe.
À noter, la finesse des lignes et l’optimisation 
du clair de vitrage grâce à des masses 
d’aluminium réduites.

• Dimensions maximales des éléments :
- WICTEC 50EL : L 3 000 mm x H 3 500 mm
- WICTEC EL60 : L 2 800 mm x H 3 500 mm

• Performances thermiques WICTEC 50EL :
-  Ucw 100 % vitré = 1,0 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)
-  Ucw 50 % vitré = 0,9 W/(m2.K)  

avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2.K)  
et Up = 0,35 W/(m2.K)

• Performances thermiques WICTEC EL60 :
- Ucw jusqu’à 0,9 W/(m2.K)

1 I

Applications

Fixe Intégration
de châssis rapportés

WICTEC 50EL

WICTEC EL60

WICTEC 50 EL & EL 60
Façade par éléments

Cette façade par éléments disponible en structure 50 et 
60 mm est la solution idéale pour les chantiers nécessitant une 
intervention rapide et/ou un accès restreint au chantier.
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Nœud 65 mm Nœud montant 
intermédiaire 50 mm

Nœud 65 mm Principe de façade 
cadre WICTEC EL60

1 I et 2 I    Tribunal de Grande Instance de Paris (75) 
Architecte : Renzo Piano Building Workshop - Entreprise : Acieroid - Photo : Michel Denancé

I
Façades, Murs-rideaux

2 I

Longueur maximale de l’élément = 3 mètres
avec montant intermédiaire

9

9

15.9

25.5

5

130

198

25.5
60

5

21

15.9
60

32

Échelle 1/25

Échelle 1/25

WICTEC 50 EL & EL 60
Façade par éléments



WICTEC 50SG
La façade WICTEC 50SG et son châssis complémentaire WICLINE 
90SG révolutionnent l’univers de la façade mur-rideau ”tout-verre” 
en alliant architecture contemporaine, performances thermiques, 
grandes dimensions et structures invisibles.

Cette façade mur-rideau très tendance, 
d’une grande élégance visuelle donne à 
chaque bâtiment un aspect personnalisé et 
permet aux architectes de réussir les projets 
les plus audacieux. Conçu pour recevoir un 
vitrage structurel, le VEC intègre un profilé en 
“U“ dans le joint d’un double ou triple vitrage. 
WICTEC 50SG est le premier mur-rideau 
“tout-verre“ conforme à la réglementation 
sismique en France métropolitaine.

•  Les fixations de type “clameau” cachées 
dans la structure montants/traverses 
verrouillent l’ensemble grâce à un dispositif 
(breveté) par quart de tour

•  Un cordon silicone de 23 mm permet une 
finition lisse de la façade et contribue à la 
rigidité du mur-rideau

•  Cette technologie exclusive ne nécessite 
aucun outil et simplifie la mise en œuvre

•  WICTEC 50SG est une solution économique 
et esthétique

•  Performance thermique, grandes dimensions, 
invisibilité des structures

• Façade intégralement lisse
•  Basée sur le système montants-traverses 

WICTEC 50
•  Les vitrages de type V.E.C avec reconstitution 

d’une feuillure dans l’intercalaire du vitrage 
isolant permettent un affleurement parfait 
par un simple cordon silicone entre les 
remplissages

•  Le système de fixation - breveté - par 1/4 
de tour assure précision et rapidité de pose 

•  Obtention de l’ATE (agrément technique 
européen) n° 12/0551 

•  Première façade “tout-verre” validée 
pour les zones sismiques en France 
métropolitaine, en double et triple vitrage 

•  Dimensions maximales :  
L 3 500 mm x H 2 000 mm  
ou L 2 000 mm x H 3 500 mm.  
Suivant ATE et DTA 

• Reprise de charge maximale de 480 kg 
• Épaisseurs de vitrages jusqu’à 64 mm

• Performances thermiques :
- Ucw = 1,7 W/(m2.K) en double vitrage
- Ucw = 1,2 W/(m2.K) en triple vitrage

Sur la base des Uf suivant rapport IFT N° 422 37997

1 I

WICTEC 50SG

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants à 
l’italienne et parallèle

WICTEC 50SG
Façade lisse à vitrage structurel



16

17

Le châssis ouvrant masqué WICLINE 90SG 
s’intègre parfaitement dans la façade  
WICTEC 50SG. Il permet de créer de 
véritables murs-rideaux vitrés sur de 
grandes dimensions sans rupture esthétique 
et d’assurer une ventilation efficace.

•  Ouvrant masqué technologie VEC intégré 
à la façade, sous ATE et DTA

• Ouverture à l’italienne
- Poids maximum par vantail : 180 kg
-  Dimensions maximales : 

L 1 500 mm x H 2 500 mm 
ou L 2 000 mm x H 1 700 mm

• Ouverture à projection parallèle
- Poids maximum par vantail : 200 kg
-  Dimensions maximales : 

L 1 500 mm x H 3 000 mm 
ou L 2 000 mm x H 1 500 mm

•  Ouverture motorisée disponible pour les 
deux applications

1 I    Médiathèque Loire Forez, Montbrison (42) 
Architectes : Atelier d’architecture Rivat, SARL d’architecture Feasson-Gagnal-Goulois  
Entreprise : Blanchet-Métallerie du Forez - Photo : Gilles Aymard

2 I    Orona Ideo, Espagne
Architectes : X.Barrutieta, E.Goikoetxea, J. delaFuente, S.Pérez - Entreprise : Uxama - Photo : Agustín Sagasti

2 I

WICLINE 90SG

Façades, Murs-rideaux

50

23

14

6 6

12
6

6
20

6
50

WICTEC 50SG
avec ouvrant WICLINE 90SG

Échelle 1/31

WICTEC 50SG
Échelle 1/29

WICLINE 90SG
Châssis complémentaire



Cette façade adopte le principe du respirant et permet de combiner 
performances acoustiques, thermiques et protections solaires. Elle 
intègre des châssis d’aspect V.E.C. et V.E.P.

Mise en relation de la lame d’air d’une paroi 
vitrée avec l’ambiance extérieure par des 
dispositifs de “respiration” autorisant un flux de 
vapeur suffisant permettant d’obtenir un quasi-
équilibre des pressions partielles de vapeur 
d’eau entre ces deux ambiances quelles 
que soient les variations de températures 
extérieures. Lames d’air de 60 mm entre les 
deux volumes verriers du respirant.

Les parties fixes et ouvrantes sont confondues, 
le design de la façade est préservé. La façade 
respirante est une solution pour les Bâtiments 
Basse Consommation.

• Performances thermiques :
- Ucw = 1,1 W/(m2.K)
-  Ug global = 0,7 (simple vitrage standard 

extérieur et double vitrage intérieur)
• Performances acoustiques :

-  41 dB (RA,tr), combinaison vitrage extérieur 
et intérieur

-  Hauteur maximale : 2 750 mm avec un 
rapport hauteur / largeur inférieur à 3 750 m

Confort

•  Store vénitien électrique intégré entre les 
deux volumes verriers

•  Intégration de brise-soleil à récupérateur 
d’énergie

•  Possibilité de montage sur tous types 
d’ouvrants, française, oscillo-battant, soufflet 
et accès pompier châssis fixes de grandes 
dimensions jusqu’à 2,80 m

•  Maintenance simplifiée : intégration de 
stores modernisés entre les deux volumes 
verriers

•  Trappe d’accès au store 

1 I

MECANO, Façade 
respirante

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

MECANO
Façade respirante
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Coupe horizontale ouvrant italienne V.E.C. Coupe verticale ouvrant italienne V.E.P

1 I    Maison du Hip Hop, Lille (59)  
Architecte : Atelier d’architecture King Kong - Entreprise : PMN - Photo : Roland Halbe Office

2 I    Orion, Challes-Les-Eaux (73) 
Architecte : Diagonales Architectures - Entreprise : Allouis - Photo : Gilles Aymard

2 I

Façades, Murs-rideaux

52

STORE VENITIENSTORE VENITIEN

22

82

Échelle 1/25

Échelle 1/24

MECANO
Façade respirante



La façade aluminium grille utilise la technique 
du serreur ponctuel en polyamide.

Le serreur ponctuel assure l’étanchéité et 
l’isolation du mur-rideau et permet ainsi 
de répondre à l’objectif de réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments.

Ce principe d’étanchéité réalisé au plan 
intérieur, permet d’accéder au nez des 
profilés d’ossature sans détérioration de 
l’étanchéité, et de recevoir en toute sécurité 
des systèmes aménagés tels que les brise-
soleil WICSOLAIRE et les stores extérieurs.

L’esthétique de la grille est assurée par des 
capots verticaux et horizontaux aux design 
variés.

• Performances thermiques :
-  Ucw façade 100 % vitré = 1,4 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
-  Ucw façade 50 % vitré = 1,1 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
- Charge maximale par traverse : 300 kg

Calculs réalisés selon ThU-2005

1 I

MECANO
La gamme de façades MECANO permet une large combinaison 
d’applications, de la façade grille à la façade V.E.P. et V.E.C. en 
passant par les trames verticale et horizontale. 
En plus du serreur filant, le système MECANO utilise notamment 
la solution du serreur ponctuel. Ce principe breveté WICONA se 
base sur une étanchéité arrière avec des joints cadres vulcanisés 
dans les angles.

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

1 I    Le Clos d’Aliénor, Le Bouscat (33)  
Architecte : Lankry - Entreprise : Richard - Photo : Patrick Loubet

2 I    Théâtre Maurice Novarina, Thonon-les-Bains (74)  
Architecte : Wimm - Entreprise : Steelglass - Photo : Gilles Bertrand

MECANO
Façade grille
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Coupe horizontale ouvrant italienne

Échelle 1/25 Échelle 1/24

Façades, Murs-rideaux

MECANO
Façade grille

Coupe verticale ouvrant italienne

Échelle 1/25 Échelle 1/24

2 I

Échelle 1/25

Échelle 1/26



Médiathèque du Bouscat (33) 
Architecte : Atelier d’architecture King Kong
Entreprise : Cancé Aluminium - Photo : Patrick Loubet

Coupe horizontale ouvrant italienneLa façade aluminium bande filante utilise la 
technique du serreur ponctuel en polyamide, 
ce principe breveté WICONA repose sur une 
étanchéité arrière avec des joints cadres 
vulcanisés dans les angles.

Le serreur ponctuel assure l’étanchéité et 
l’isolation du mur-rideau et permet ainsi de 
réduire la consommation énergétique des 
bâtiments.

Ce principe d’étanchéité réalisé au plan 
intérieur, permet d’accéder au nez des 
profilés d’ossature sans détérioration de 
l’étanchéité, et de recevoir en toute sécurité 
des systèmes aménagés tels que les brise-
soleil WICSOLAIRE et les stores extérieurs.

La trame horizontale ou verticale est assurée 
par des capots horizontaux aux design variés.

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

Échelle 1/25

Échelle 1/26

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers

Échelle 1/25

Échelle 1/26

• Performances thermiques :
-  Ucw façade 100 % vitré = 1,6 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,3 W/(m2.K)
-  Ucw façade 50 % vitré = 1,2 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,3 W/(m2.K)

Coupe verticale ouvrant italienne

MECANO
Façade trames horizontale et verticale



Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers
Échelle 1/25

Échelle 1/24
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Hôpital d’Instruction des Armées Begin, Saint Mandé (94) 
Architecte : Agence Pargade (75) - Entreprise : Seralu (85) 
Photo : Patrick Loubet

Coupe verticale ouvrant italienne

Coupe horizontale ouvrant italienne

Le vitrage extérieur collé confère à ce type de 
façade un aspect “Miroir” ou “Transparent” 
selon le type de vitrage choisi. La parfaite 
intégration des ouvrants dans la façade permet 
de confondre les parties fixes et ouvrantes.

• Performances thermiques :
-  Ucw façade 100 % vitré = 1,5 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
-  Ucw façade 50 % vitré = 1,2 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)

Calculs réalisés selon ThU-2005

•  Performances acoustiques :
Fenêtre italienne dimensions hors tout 
de 1 480 mm x 1 230 mm et vitrage 
Contrasonor 38/23 FA9/6/8, dans une 
trame MECANO V.E.C. :
- Rw (C ;Ctr) = 40 (1 ;-3 )
- RA = 41 dB
- RA,tr = 37 dB

N° PV d’essai = 625264, au Laboratoire Saint Gobain

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers
Échelle 1/25

Échelle 1/24

Façades, Murs-rideaux

MECANO
Façade lisse (V.E.C.)



Tour HÉMÊRA, Nantes (44)
Architecte : Berranger & Vincent
Entreprise : Secom Alu
Photo : Patrick Loubet

La parfaite intégration des ouvrants dans le 
mur-rideau permet de confondre les parties 
fixes et ouvrantes, conférant à la façade un 
aspect extérieur cohérent et régulier avec 
une continuité dans les trames. Cet effet est 
créé par le vitrage extérieur parclosé.

• Performances thermiques :
-  Ucw façade 100 % vitré = 1,5 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/(m2.K)
-  Ucw façade 50 % vitré = 1,2 W/(m2.K) 

avec vitrage Ug = 1,1 W/m2.

Coupe verticale ouvrant italienne

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers
Échelle 1/25

Échelle 1/24

Applications

Fixe Intégration d’ouvrants :
française, italienne, 

oscillo-battant, accès pompiers
Échelle 1/25

Échelle 1/24

MECANO
Façade parclosée (V.E.P.)

Coupe horizontale ouvrant italienne
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WICTEC MECANO

Façade grille • •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne • •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes 0 à ± 90° 0 à ± 20°

Façade trame horizontale • •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne • •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes 0 à ± 10°

Façade trame verticale • •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne • •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes

Façade lisse (V.E.C.) • •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne • •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes 0 à ± 5°

Façade parclosée (V.E.P) • •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne • •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes 0 à ± 5°

Façade respirante (V.E.C. et V.E.P) •
Intégration d’ouvrants cachés de type italienne •
Intégration d’ouvrants cachés de type OB, pompier •
Mur-rideau à facettes

WICTEC MECANO

Verrière • •
Intégration d’ouvrants en toiture • •

Façade multidirectionnelle • •

Façade design • •
Industriel •
Aspect V.E.C. • •
Aspect V.E.P. • •

Façade par éléments •

Façade lisse à vitrage structurel •

Façade très hautes performances énergétiques •

Façade haute sécurité •
Retard effraction •
Pare-balles •

Façade aluminium sur ossature bois •

Façade grande portée •

Applications disponibles



Clinique Via Domitia, Narbonne (11)
Architecte : Outsign Design - Entreprise : Labeur - Photo : Vent d’Autan
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WICSOLAIRE, l’offre p. 28

Brise-soleil, Ombrière, 
Volet coulissant 



• Montage filant fixe • Montage avec vérin (option)

• Montage entre poteaux

1 I

100 x 25 mm

240 x 40 mm
270 x 50 mm
300 x 50 mm

120 x 25 mm
180 x 30 mm

Soucieuse de contribuer aux économies d’énergie, la marque 
WICONA présente une gamme adaptée aux besoins des 
constructions modernes : un volet coulissant ainsi que des lames 
de brise-soleil et d’ombrière en aluminium. WICSOLAIRE satisfait 
aux exigences architecturales et techniques des bâtiments 
d’aujourd’hui : protection solaire pour le confort et pour la 
réduction des besoins en climatisation.

WICSOLAIRE, l’offre

1 I    Ecole primaire de Villemoustaussou (11)
Architecte : Thierry Planchet - Entreprise : Labeur - Photo : Patrick Loubet

2 I    Centre de shopping Polygone-Riviera, Cagnes-sur-Mer (06)
Architectes : L35, Philippe Caron - Entreprise : Grégoire 12 - Photo : Kamel Khalfi

Lames rectangulaires

WICSOLAIRE
Lames de brise-soleil en aluminium

Lames ailes d’avion monobloc
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• Montage entre poteaux, fixe • Lame tôle perforée 580 mm filant fixe

La gamme de brise-soleil WICSOLAIRE a 
satisfait aux essais* “soufflerie” du CSTB :

• montée progressive jusqu’à 160 Km/h
• montée rapide jusqu’à 200 Km/h

* Tests disponibles sur demande.

Brise-soleil, Ombrière, Volet coulissant Aluminium 

350 x 75 mm 400 x 75 mm 450 x 75 mm 500 x 75 mm 600 x 75 mm

• Montage filant fixe

• Lame ventelle

Lames spécialesLames ailes d’avion composées

Demi-lames ailes d’avion composées

2 I

WICSOLAIRE
Lames de brise-soleil en aluminium



1 I
• Lame plate

•  Lame courbe

• Dimensions maximales :
- version 1 module : 4 500 mm x 6 551 mm
- version 2 modules : 7 000 mm x 4 016 mm

•  Modularité totale pour offrir des surfaces 
de couverture importantes

• Motorisation intégrée silencieuse

•  Gestion de l’orientation des lames possible 
à distance et programmable

•  Attestation de tenue au vent au CSTB 
(jusqu’à 230 Km/h pour une ombrière 
WICSOLAIRE de 3m*3m en version adossée)

• Toiture étanche en position fermée

•  Déclinable dans toutes les teintes WICCOLOR 
(sablées et satinées)

Applications

Adossée à la façade Isolée En angle Entre les murs Couplées

Applications

WICSOLAIRE
Ombrière aluminium
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Brise-soleil, Ombrière, Volet coulissant Aluminium 

• Variété de remplissages : pleins ou ajourés

•  Combinaisons multiples sur fenêtre et 
porte-fenêtre

• Pose en applique ou sous linteau

• Retard à l’effraction

• Lames fi xes ou orientables

•  Système de motorisation discret et 
sécurisé :
-  Intégré sur rail ou dissimulé dans un 

bandeau élégant 
-  Déplacement latéral silencieux et 

sécurisé : détection d’obstacle et 
interruption automatique

-  Possibilité de passer en mode manuel en 
cas de coupure électrique

• Coquille de manœuvre de type coulissant

•  Verrou aluminium et gâche : réversible 
droite et gauche, 2 positions (longue et 
courte)

•  Serrures à 1 ou 3 points d’ancrage, avec 
ou sans poignées de manœuvre, une 
crémone deux points ou des verrous 
latéraux ou verticaux

•  Disponible dans toutes les fi nitions 
WICCOLOR (sablées et satinées)

•  Dimensions maximales : 
L 1 400 mm x H 2 400 mm

• Poids maximal : 80 kg au total

• Endurance > 25 000 cycles

•  Commande : télécommande fi laire ou 
radio

• Sécurité : anti-pince doigts

Applications

WICSOLAIRE
Volet coulissant aluminium

2 I

1 I   Leclerc Saint-Gaudens (31)
Architecte : Brunerie & Irissou
Entreprise : Grégoire 12 - Photo : Patrick Loubet

2 I   Photo : DR WICONA
Pose en applique ou sous linteau



Ecole, Pompignac (33)
Architecte : Marc Ballay - Entreprise : Richard - Photo : Patrick Loubet
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WICSTYLE Portes battantes
- evo 65 & 75 p. 34
- 65 p. 36

WICSTYLE Portes va-et-vient
- 65 p. 38

WICSLIDE 75FD p. 40

Portes,  
Porte repliable



Sécurité

•  Anti-effraction : 
classe RC1N, RC2N,  
RC2, RC3 avec contrôle d’accès par 
reconnaissance digitale

•   Résistance pare-balles : 
classe FB 4S, FB 4NS*

Autres applications

• Porte battante anti pince-doigts 
•  Porte tirée-poussée 
• Validation de la porte anti-panique

Classement conforme au marquage  
CE EN 179 / EN 1125

WICSTYLE 65 evo & 75 evo

La gamme de portes WICSTYLE evo  
repousse les limites techniques d’une  
gamme déjà très complète et performante. 
Des applications en 65 et 75 mm sont dis-
ponibles. Les deux modules ont un process 
de fabrication identique, permettant une 
fabrication et une mise en œuvre facilitées.
•  Porte battante ouvrant périphérique ou 

plinthe
•  Haute isolation thermique avec système 

multi-chambres
• Dimensions max. :

-  WICSTYLE 65 evo : 
jusqu’à L 1 400 mm x H 2 520 mm

-  WICSTYLE 75 evo : 
jusqu’à L 1 200 mm x H 2 520 mmPrise 
de volume :

- WICSTYLE 65 evo de 3 mm à 50 mm
- WICSTYLE 75 evo de 6 mm à 60 mm

•  Reprise de charge maximale par vantail de 
400 kg

• Plinthe coupe droite en partie basse
•  Paumelles visibles ou cachées, à visser ou 

pose de face
• Seuil PMR
• Performances thermiques :

- Ud jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Performances acoustiques :

- Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -5) dB

1 I

WICSTYLE Portes battantes

WICSTYLE Portes battantes
Les portes battantes de la gamme WICSTYLE se transforment à volonté en une 
multitude de configurations. Leur niveau d’équipement est modulable et permet 
de couvrir les exigences esthétiques et fonctionnelles les plus diverses : un ou 
deux vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, anti pince-doigts, anti-panique, 
pare-balles, résistance à l’effraction.

*Uniquement en WICSTYLE 75 evo

Battante anti pince-doigts avec joint,  
1 et 2 vantaux, intérieurs ou extérieurs 

Battante, 1 et 2 vantaux, intérieurs ou extérieurs 

Intégration en châssis et façade

Intégration en châssis et façade

Applications WICSTYLE evo 65 & 75
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WICSTYLE 65 evo
battante coupe droite

WICSTYLE 75 evo
battante coupe périmétrale

Paumelle cachée

Portes battantes

2 I

1 I    Complexe thermal de Roquebillière, Berthemont-les-Bains (06) 
Architectes : Coste Architecture, architecte mandataire,  
Montpellier (34) - Paris (75) Chevalier-Triquenod, architectes 
associés, Nice (06) - Entreprise : DIFRAL, Carros (06) -  
Photo : Hervé Fabre

2 I   EADS Manching - Geb. B2, Allemagne
Architecte : K + P Architekten und Stadtplaner
Entreprise : Dodel Metallbau - Photo : DR
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26
75

7
22483065

11.5
29.5

983040 25

25

Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo battante anti pince-doigts

Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo anti-effraction
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65 et 75 mm

Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo pare-balles
Échelle 1/26
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Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo battante anti pince-doigts

Coupe horizontale WICSTYLE 75 evo anti-effraction
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Échelle 1/26



• Dimensions max. : 
-  Porte battante WICSTYLE 65 :  

L 1 200 mm x H 2 520 mm par vantail
-  Porte battante grand trafic WICSTYLE 65 :  

L 1 500 mm x H 2 600 mm par vantail
•  Reprise de charge maximale par vantail 

de 150 kg
• Prise de volume : de 3 mm à 50 mm
•  Paumelles 2 ou 3 lames à clamer 
• Serrure isolée de l’ouvrant
• Seuil PMR
• Autre application

-  Porte battante anti pince-doigts
• Performances thermiques

-  Ud = 1,7 W/(m2.K) avec double vitrage 
Ug = 1,1 W/(m2.K)

• Performances acoustiques :
- Rw (C; Ctr) = 43 (-2; -5) dB

WICSTYLE 65

La porte aluminium WICSTYLE 65 dans sa 
version standard, permet de répondre aux 
marchés les plus exigeants techniquement. 
Cette version optimisée offre des performances 
irréprochables à un prix compétitif.
•  Porte battante ouvrant périphérique ou 

grand trafic
•  Profilés à haute performance thermique 

avec barrettes multi chambres

1 I

WICSTYLE Portes battantes

Paumelles 3 lames

Battante anti pince-doigts avec joint,  
1 et 2 vantaux, intérieurs ou extérieurs

Battante, 1 et 2 vantaux, intérieurs ou extérieurs cfiarT dnarG etrop liueSstgiod-ecnip itna tneiv-te-av etroP

Porte battante Grand Trafic ouvrant extérieur et seuil PMR

Échelle 1/36

Échelle 1/29

Échelle 1/28

WICSTYLE 65
battante Grand Trafic

Applications WICSTYLE 65

Intégration en châssis et façade

Intégration en châssis et façade



cfiarT dnarG etrop liueSstgiod-ecnip itna tneiv-te-av etroP

Porte battante Grand Trafic ouvrant extérieur et seuil PMR

Échelle 1/36

Échelle 1/29

Échelle 1/28

Applications WICSTYLE 65

1 vantail
intérieur

1 vantail
va-et-vient

2 vantaux
intérieur

2 vantaux
extérieur

2 vantaux
sans priorité

2 vantaux
va-et-vient

2 vantaux
va-et-vient anti

pince-doigts

Ensemble
menuisé

Ensemble
menuisé

Porte battante ouvrant intérieur et seuil PMR

Porte va-et-vient

Échelle 1/28

Échelle 1/32

36

37

2 I

1 I   EHPAD Résidence du Bord de Mer, Calais (62)
Architecte : IODA - Entreprise : Roger Dufeutrelle - Photo : Franck Deletang

2 I   ARKEOS (59)
Architecte : Trace Architectes - Entreprise : Olivier - Photo : Jean-Pierre Duplan

Portes battantes

65 et 75 mm

WICSTYLE Portes battantes



1 I

WICSTYLE Portes va-et-vient

WICSTYLE Portes va-et-vient
Le système de porte WICSTYLE va-et-vient permet une ouverture vers l’intérieur et 
vers l’extérieur, adoptant le sens de déplacement de l’usager. Elle est ainsi idéale 
sur les lieux de fréquentation intense. Les portes va-et-vient, à la technologie 
identique aux portes battantes bénéficient des mêmes avantages. Tout comme les 
solutions battantes, les portes en aluminium va-et-vient de la gamme WICSTYLE 
se transforment à volonté en une multitude de configurations.

Intégration en châssis et façade

Intégration en châssis et façade

Va-et-vient anti pince-doigts, 1 et 2 vantaux

Va-et-vient, 1 et 2 vantaux

Applications

•  Reprise de charge maximale par vantail de 
160 kg

• Prise de volume : de 3 mm à 50 mm
• Seuil PMR
•  Possibilité d’intégration d’un frein en 

traverse haute
• Possibilité de frein au sol
• Autres applications

- Porte va-et-vient anti pince-doigts
-  Porte simple action anti pince-doigts

WICSTYLE 65

La porte aluminium va-et-vient WICSTYLE 
65 bénéficie des fondamentaux de la 
version battante. La conception étant 
identique, le design reste uniforme pour 
toutes les portes d’un même bâtiment.
• Porte va-et-vient 
•  Profilés à haute performance thermique 

avec barrettes multi chambres
•  Dimensions max. :  

L 1 300 mm x H 2 520 mm par vantail
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Applications WICSTYLE 65

1 vantail
intérieur

1 vantail
va-et-vient

2 vantaux
intérieur

2 vantaux
extérieur

2 vantaux
sans priorité

2 vantaux
va-et-vient

2 vantaux
va-et-vient anti

pince-doigts

Ensemble
menuisé

Ensemble
menuisé

Porte battante ouvrant intérieur et seuil PMR

Porte va-et-vient

Échelle 1/28

Échelle 1/32

cfiarT dnarG etrop liueSstgiod-ecnip itna tneiv-te-av etroP

Porte battante Grand Trafic ouvrant extérieur et seuil PMR

Échelle 1/36

Échelle 1/29

Échelle 1/28

WICSTYLE 65
va-et-vient

WICSTYLE 65
va-et-vient anti pince-doigts

Portes va-et-vient

1 I    Lycée Jean Monnet, Blanquefort (33) 
Architecte : Bruno Bassi 
Entreprise : Richard SA 
Photo : Patrick Loubet

2 I    Centre aquatique de l’estuaire Aquaparc, Saint-Nazaire (44) 
Architecte : Coste Architectures - Entreprise : Seralu 
Photo : Patrick Loubet

65 et 75 mm

WICSTYLE Portes va-et-vient

2 I



• Prises de volume de 6 mm à 60 mm
• Combinaison 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
• Dimensions maximales :

-  WICSLIDE 75FD toile épaisse :  
L 1 200 mm x H 3 000 mm 

-  WICSLIDE 75FD standard :  
L 1 200 mm x H 2 500 mm 

• Poids maximum des vantaux jusqu’à 150 kg
• Performances thermiques

- Ud = 1,7 W/(m2.K) avec Ug = 1,1 W/(m2.K)
- Ud = 1,4 W/(m2.K) avec Ug = 0,7 W/(m2.K)

1 I

WICSLIDE 75FD
La porte repliable en aluminium WICSLIDE 75FD est la solution idéale pour 
assurer la modularité des espaces ou pour bénéficier d’un maximum de 
largeur de passage en position ouverte, tout en limitant au maximum l’espace 
requis pour le rangement des vantaux. Elle peut être utilisée en cloison de 
séparation pour des espaces de conférences, en vitrine escamotable pour 
des espaces d’exhibitions comme les concessions automobiles, ou encore 
en fermeture de terrasses pour les hôtels et restaurants. 

WICSLIDE 75FD
Porte repliable

WICSLIDE 75FD

3 vanteaux 4 vanteaux

6 vanteaux 6 vanteaux

10 vanteaux

8 vanteaux

5 vanteaux

Applications

1 I   Photo : DR WICONA

2 I   Photo : DR WICONA 

• Essais A.E.V (ouverture extérieure) : 
- Perméabilité à l’air : A*3
- Etanchéité à l’eau : E*8A
- Résistance au vent : V*C3
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Porte repliable

2 I

63
166

958

121

75

172

75

Coupe horizontale WICSLIDE 75FD
Échelle 1/40

Coupe verticale WICSLIDE 75FD
Échelle 1/30



Campus Jourdan, Paris (75)
Architectes : TVAA, Thierry Van de Wyngaert & Véronique Feigel - Entreprises : Blanchet Métallerie du Forez, Gauthier - Photo : Géraldine Bruneel
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WICLINE Ouvrant visible
- evo 65 & 75 p. 44
- 65HI & 65 p. 46

WICLINE Ouvrant caché
- 75 MAX p. 48
- evo 65 & 75 p. 50
- 65HI & 65 p. 51

WICLINE  
Solutions Ventilation p. 52
WICLINE 115AFS,  
Fenêtre respirante p. 54

Fenêtres,  
Portes-fenêtres 



WICLINE evo 65 & 75

Avec une profondeur de profilé de 65 ou 
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.

•  Profilés à haute performance thermique 
avec barrette double/triple chambres

• Prises de volume :
- WICLINE 65 evo : jusqu’à 59 mm
- WICLINE 75 evo : 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

• Poids maximum par vantail : 200 kg
• Quincaillerie pose de face
•  Résistance à la corrosion de la quincaillerie : 

classe 5
•  En option : dormant pour intégration dans 

un mur-rideau
•  WICLINE 75 evo est certifié Minergie-P en 

Suisse

• Performances thermiques :
-  WICLINE 65 evo : Uw = 1,0 W/(m².K) 

avec Ug = 0,6 W/(m².K) triple vitrage
-  WICLINE 75 evo : Uw = 0,9 W/(m².K) 

avec Ug = 0,6 W/(m².K) triple vitrage

Les menuiseries WICLINE ouvrant visible, Evo, HI ou standard 
offrent de très nombreuses possibilités en structure 65 et 
75 mm. Le potentiel inégalé de la version Evo, les performances 
exceptionnelles des versions HI et standard, l’assemblage avec 
des équerres spécifiques à injection de colle et le drainage caché, 
confèrent à la gamme WICLINE des atouts incontestables. 

WICLINE Ouvrant visible

WICLINE 75 evo
Ouvrant visible avec drainage caché

Tour Henninger à Francfort, Allemagne
Architectes : Meixner Schlüter Wendt Architekten 
Entreprise : App Fassaden aus Metall + Glas 
Photo : Conné van d Grachten

WICLINE Ouvrant visible

Sécurité

•  Anti-effraction : 
classe RC1N, RC2N,  
RC2, RC3

•   Résistance pare-balles : 
classe FB 4S, FB 4NS, FSG NS*

*Uniquement en WICLINE 75 evo
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Fenêtres, Portes-fenêtres 

65 et 75 mm

Applications WICLINE evo 65 & 75

Fixe A la française 1 vantail A la française 2 vantaux Oscillo-battant 1 vantail Oscillo-battant 2 vantaux Battant-oscillo À soufflet Ensemble composé

À la française 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

À l’anglaise seuil PMR À l’anglaise À l’italienne Pivotant / basculant Oscillo-coulissant Oscillo-battant ou française 
cintré et trapèze

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 65 evo Ouvrant visible 

Coupe horizontale intégration mur-rideau WICLINE 65 evo Ouvrant visible
Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 75 evo Ouvrant visible 

Échelle 1/24

Échelle 1/24
Échelle 1/22

WICLINE Ouvrant visible

Applications WICLINE evo 65 & 75

Fixe A la française 1 vantail A la française 2 vantaux Oscillo-battant 1 vantail Oscillo-battant 2 vantaux Battant-oscillo À soufflet Ensemble composé

À la française 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

À l’anglaise seuil PMR À l’anglaise À l’italienne Pivotant / basculant Oscillo-coulissant Oscillo-battant ou française 
cintré et trapèze

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 65 evo Ouvrant visible 

Coupe horizontale intégration mur-rideau WICLINE 65 evo Ouvrant visible
Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 75 evo Ouvrant visible 

Échelle 1/24

Échelle 1/24
Échelle 1/22

Applications WICLINE evo 65 & 75

Fixe A la française 1 vantail A la française 2 vantaux Oscillo-battant 1 vantail Oscillo-battant 2 vantaux Battant-oscillo À soufflet Ensemble composé

À la française 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

À l’anglaise seuil PMR À l’anglaise À l’italienne Pivotant / basculant Oscillo-coulissant Oscillo-battant ou française 
cintré et trapèze

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 65 evo Ouvrant visible 

Coupe horizontale intégration mur-rideau WICLINE 65 evo Ouvrant visible
Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 75 evo Ouvrant visible 

Échelle 1/24

Échelle 1/24
Échelle 1/22



Coupe verticale intégration MECANO 1 vantail 
WICLINE 65HI Ouvrant visible

Applications                            

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo

Échelle 1/29

WICLINE 65HI
Ouvrant visible

Phare d’Iroise, Brest (29)
Architecte : A3 
Entreprise : Brit’Alu
Photo : Erwans

WICLINE 65HI

Grâce au concept de coupure thermique 
brevet WICONA, WICLINE 65HI offre des 
performances thermiques très élevées.

Aussi, un multiple système de techniques 
modulables confère à la version WICLINE 
65HI des qualités acoustiques renforcées 
et adaptées aux besoins.

•  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

•  Prises de volume : 11 mm à 59 mm
•  Drainage caché sur toutes les traverses
•  Joint central bi-composant pour étanchéité 

supérieure

•  En option : dormant pour intégration dans 
un mur-rideau

•  Performances thermiques :
-  Uw = 1,4 W/(m².K) avec Ug = 1,0 W/(m².K) 

double vitrage
-  Uw = 1,0 W/(m².K) avec Ug = 0,6 W/(m².K) 

triple vitrage
-  0,15 < Sw < 0,50 suivant facteur solaire 

vitrage Sg
- Tl = 77 %

• Performances acoustiques :
- RA,tr = 35, 41 et 43 dB (1 vantail)

WICLINE Ouvrant visible

Coupe verticale intégration MECANO 1 vantail 
WICLINE 65HI Ouvrant visible

Applications                            

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo

Échelle 1/29
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Park Azur : Nouveau siège social du Centre National
pour la Recherche Nucléaire (CNEN), Montrouge (92)
Architecte : Prat Gigou Ridgway
Entreprise : Duval Metalu
Photo : Michel Denancé

WICLINE 65

Conçues pour répondre aux besoins d’une 
nouvelle génération de bâtiments destinée 
à limiter la consommation d’énergie, les 
fenêtres WICLINE 65 affichent de hautes 
performances thermique, acoustique et 
dimensionnelle.

Le joint central bi-composant EPDM/
mousse cellulaire garantit une parfaite 
fermeture et étanchéité du châssis.

Le système de barrettes et leurs interfaces 
joints limitent la convection entre performance 
extérieure et performance intérieure.

Le vaste choix de parcloses incrochetables 
autorise un large éventail d’épaisseurs de 
remplissage.
Les lignes tendues du produit en différencient 
l’esthétique : angle saillant et/ou angle vif.

•  Performances thermiques :
-  Uw = 1,6 W/(m².K) avec Ug = 1,0 W/(m².K) 

double vitrage
-  Uw = 1,2 W/(m².K) avec Ug = 0,6 W/(m².K) 

triple vitrage
-  0,15 < Sw < 0,50 suivant facteur solaire 

vitrage Sg
- Tl = 77 %

• Performances acoustiques :
- RA,tr = 35, 38 et 40 dB (1 et 2 vantaux)

WICLINE 65
Ouvrant visible

60.3

75

10

22
85

9

11
6

Coupe verticale, seuil PMR design droit 

                             WICLINE 65HI & 65 Applications WICLINE 65 uniquement

À soufflet Ensemble composé À la française 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Accès pompier À l’anglaise À l’italienne

Échelle 1/23

60.3

75

10

22
85

9

11
6

Coupe verticale, seuil PMR design droit 

                             WICLINE 65HI & 65 Applications WICLINE 65 uniquement

À soufflet Ensemble composé À la française 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF 1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Accès pompier À l’anglaise À l’italienne

Échelle 1/23

Fenêtres, Portes-fenêtres 

65 et 75 mm

WICLINE Ouvrant visible



Applications WICLINE 75 MAX

WICLINE Ouvrant caché

Les gammes de fenêtres WICLINE MAX, Evo, HI et standard en 
ouvrant caché, structures 65 et 75 mm, sont idéales pour une parfaite 
intégration en façade. Outre ses performances techniques supérieures, 
cette gamme de fenêtres offre un atout architectural incontestable 
aux bâtiments. L’assemblage avec des équerre spécifiques à injection 
de colle, ainsi que le drainage caché, représentent quelques-uns des 
atouts de la gamme de fenêtres WICLINE. 

WICLINE Ouvrant caché

WICLINE 75 MAX

La nouvelle fenêtre WICLINE 75 MAX est la 
solution idéale mêlant écoresponsabilité et 
design. 
• Ecoresponsabilité maximale

- Profilés en aluminium recyclé
- Barrettes isolantes en polyamide recyclé
- Parclose de l’ouvrant en matériau recyclé

•  Design soigné et discrétion maximale pour 
répondre aux exigences les plus élevées
- Poignée dissimulée 
-  Ouvrant, paumelles et quincailleries 

cachées
• Transparence maximale

-  Clair de vitrage augmenté de +56% par 
rapport à une fenêtre traditionnelle pour 
plus de luminosité et confort

-  Masses vues fines et harmonieuses :  
- Dormant : 74 mm  
- Traverses intermédiaires : 79 mm  
-  Vantail caché : 57 mm (largeur 

apparente à l’intérieur) 
•  Dimensions maximales :  

L 1 400 mm x H 2 250 mm
• Performances thermiques :

-  Jusqu’à Uw 0,81 W/(m².K) avec  
Ug = 0,5 W/(m².K) pour une fenêtre de 
L 1 230 mm x H 1 480 mm

BO

1 I

À la française Oscillo-battant À soufflet Battant-oscillo Coupe verticale WICLINE 75 MAX
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WICLINE Ouvrant caché

Nouvelle poignée cachée

La poignée se dissimule dans le profilé 
de l’ouvrant et contribue ainsi à l’aspect 
homogène de la fenêtre. L’unité des coloris 
entre la poignée et le reste de la 
menuiserie vient renforcer cette 
harmonie visuelle. La nouvelle 
poignée cachée WICONA est 
disponible pour les séries WICLINE 
MAX, Evo, HI.

Cette innovantion a reçu l’iF DESIGN 
AWARD 2018 et le Red Dot Design 
Award 2018.

2 I

1 I   DR WICONA

2 I   DR WICONA

Fenêtres, Portes-fenêtres 

WICLINE 75 MAX



Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 75 evo Ouvrant caché

Applications WICLINE evo 65 & 75

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo

À soufflet Ensemble composé

Échelle 1/20

WICLINE Ouvrant caché

Sécurité

•  Anti-effraction : 
classe RC1N, RC2N, RC2, RC3

•   Résistance pare-balles : 
classe FB 4S, FB 4NS, FSG NS*

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 75 evo Ouvrant caché

Applications WICLINE evo 65 & 75

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo

À soufflet Ensemble composé

Échelle 1/20

*Uniquement en WICLINE 75 evo

1 I
WICLINE 65 evo 65 & 75

Le système de fenêtre en aluminium 
WICLINE evo avec l’option “ouvrant caché“ 
est doté d’une parclose fixée directement 
sur la zone d’isolation thermique. Le système 
se caractérise donc par une élévation du 
châssis extrêmement fin, d’excellentes 
valeurs thermiques et une conception de 
profilé sans rainures de l’extérieur.

•  Profilés à haute performance thermique 
avec barrette double/triple chambres

• 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

•  En option : dormant pour intégration dans 
un mur-rideau

• Performances thermiques :
-  WICLINE 65 evo : Uw = 1,2 W/(m².K) 

avec Ug = 0,8 W/(m².K) triple vitrage
-  WICLINE 75 evo : Uw = 1,1 W/(m².K) 

avec Ug = 0,7 W/(m².K) triple vitrage

Programme Saint-Sacrement, Lyon (69)
Architecte : AFAA
Entreprise : Entraxe
Photo : Gilles Aymard
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WICLINE 65HI

La fenêtre WICLINE 65HI ouvrant caché 
présente de très hautes performances 
thermiques grâce à une barrette polyamide 
double chambres sur dormant et quadruple 
chambres sur ouvrant. Cette nouvelle 
génération de fenêtres éco-conçues au 
design épuré propose également une offre 
différente en termes d’esthétique.

•  Ouvrant à rupture de pont thermique pour 
une prise de remplissage de 20 à 36 mm

•  Rupture de pont thermique : barrette 
polyamide PA 6.6 double chambres sur 
dormant et quadruple chambres sur 
ouvrant

•  Design des ouvrants droit

•  Ouvrants en toile aluminium renforcée 
pour une plus grande inertie

•  Joint central bi-composant pour haute 
isolation

•  Offre compatible avec les versions ouvrant 
visible WICLINE 65 et WICLINE 65HI

• Intégration mur-rideau

•  Performances thermiques :
-  Uw = 1,4 W/(m².K) avec Ug = 1,0 W/(m².K) 

double vitrage
-  Uw = 1,2 W/(m².K) avec Ug = 0,8 W/(m².K) 

triple vitrage
-  0,15 < Sw < 0,50 suivant facteur solaire 

vitrage Sg
- Tl = 85 %

• Performances acoustiques :
- RA,tr = 35, 41 et 43 dB

WICLINE 65

La fenêtre WICLINE 65 version 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 nouvelle 
génération de fenêtres éco-conçues au 
design épuré propose une offre différente 
en termes d’esthétique.

La triple barrière de joint sur ouvrant 
WICLINE 65 assure l’étanchéité à l’air, à 
l’eau et au vent (performances AEV) et évite 
la détérioration des joints sur dormant en 
position ouverte (cf. absence de joint sur 
dormant).

Grâce à sa hauteur, la barrette chaise du 
dormant garantit une bonne garde à l’eau 
et permet de mettre en œuvre WICLINE 65 
ouvrant caché sur les sites les plus exposés.

•  Performances thermiques :
-  Uw = 1,5 W/(m².K) avec Ug = 1,0 W/(m².K) 

double vitrage
-  Uw = 1,3 W/(m².K) avec Ug = 0,8 W/(m².K) 

triple vitrage
-  0,15 < Sw < 0,50 suivant facteur solaire 

vitrage Sg
- Tl = 85 %

• Performances acoustiques :
- RA,tr = 35, 38 et 40 dB

WICLINE 65HI
Ouvrant caché

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 65HI evo Ouvrant caché
Échelle 1/22

Coupe horizontale 1 vantail  WICLINE 65 Ouvrant caché
Échelle 1/22

Ouvrant caché

Applications WICLINE 65HI & 65

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo À soufflet Ensemble 
composé

À la française
1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF
1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Accès
pompier

Coupe horizontale 1 vantail WICLINE 65HI evo Ouvrant caché
Échelle 1/22

Coupe horizontale 1 vantail  WICLINE 65 Ouvrant caché
Échelle 1/22

Ouvrant caché

Applications WICLINE 65HI & 65

Fixe A la française
1 vantail

A la française
2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Battant-oscillo À soufflet Ensemble 
composé

À la française
1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Oscillo-battant et PF
1 et 2 vantaux
avec seuil PMR

Accès
pompier

Fenêtres, Portes-fenêtres 

65 et 75 mm

WICLINE Ouvrant caché



L’ouvrant de ventilation battant en 
aluminium permet l’aération du bâtiment et 
peut être actionné manuellement ou par un 
système motorisé.

•  Ouvrant à la française avec largeur de vue 
de 180 mm ou de 250 mm

•  Profondeur de système 75 mm
•  Joint central EPDM pour une isolation et 

étanchéité supérieure
•  Profilé dormant pour intégration dans une 

façade mur-rideau ou dans une fenêtre
• Intégration complète du moteur
•  Commande du volet disponible par 

télécommande ou par système centralisé
• Poids maximum de l’ouvrant : 80 kg

Les Solutions Ventilation WICLINE satisfont les conditions 
souvent imposées d’un système d’aération. Le volet d’aération, 
conçu pour s’intégrer sur des façades à montants et traverses ou 
des constructions de fenêtres, ainsi que la fenêtre avec limiteur 
d’ouverture, répondent parfaitement aux critères architecturaux 
contemporains. 

WICLINE  
Solutions Ventilation 

1 I

Composition sur ouvrant de ventilation,  
micro-ventilation et limiteur d’ouverture

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 180 mm
Échelle 1/25

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 250 mm
Échelle 1/38

WICLINE Solutions Ventilation 
Ouvrant de ventilation

•  Dimensions maximales : 
L 180 mm x H 3 000 mm ou 
L 250 mm x H 3 000 mm

•  Ferrures invisibles avec amortissement de 
fin de course pour les châssis de 180 mm 
et 250 mm

• En option : limiteur d’ouverture
• Performances thermiques :

- Uw jusqu’à 1,2 W/(m2.K)
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Fenêtre WICLINE 
avec limiteur d’ouverture  

•  Disponible dans toutes les versions de la 
gamme WICLINE : Evo, HI et standard 

•  Limiteur d’ouverture conforme à la 
nouvelle réglementation EN13126-5

•  Largeur d’ouvrant de 425 à 1 700 mm, 
suivant type et utilisation

•  Largeur d’ouverture réglable de 89 à 120 mm
• Frein de série ou en option
• Verrouillage à clé

Fenêtre WICLINE evo 
avec micro-ventilation 

•  Châssis oscillo-battant à micro-ventilation 
également disponible

•  Ouverture limitée à 5 mm en position 
intermédiaire

•  L’ouverture en oscillo-battant traditionnel 
reste possible

2 I

Limiteur d’ouverture

1 I   Eastgate Bürogebäude, Allemagne
Architecte : Gatermann+Schossig Architekten
Entreprise : Ferger Metallbau GmbH - Photo : Conné Van d’Grachten

2 I   Amber Expo Gdańsk, Pologne
Architecte : P.P.W Fort Sp. z o.o.
Entreprise : Bausan Aluminium
Photo : Bartosz Makowski

WICLINE Solutions Ventilation 
WICLINE avec limiteur d’ouverture et micro-ventilation

Fenêtres, Portes-fenêtres 

65 et 75 mm



Les performances thermiques de la fenêtre 
WICLINE 115AFS peuvent être modulées. 
L’accès au store motorisé, grâce à l’ouvrant 
de service permet une maintenance aisée 
de la lame d’air. L’adaptation de l’ouvrant 
en cadre fi xé garantit le même niveau de 
performance sur l’ensemble de l’élément 
composé et assure la symétrie des masses 
vues. 

L’ouvrant sans aspérité intérieure, grâce 
à son principe de parclosage, facilite le 
nettoyage du cadre. Le principe de fl ux 
d’air et son étanchéité exceptionnelle 
garantissent grandes performances et 
fi abilité du système. 

1 I

1 I   Photo : DR WICONA

2 I   Photo : DR WICONA 

WICLINE 115AFS
Fenêtre respirante

WICONA présente une nouvelle génération de fenêtre respirante avec 
un vantail de service intégré, basée sur un module de 115 mm. Au 
service des bâtiments tertiaires, en neuf ou en rénovation, hôpitaux, 
hôtels, résidences de standing, aéroports ou autres bâtiments situés 
en zone de forte exposition au bruit, la fenêtre WICLINE 115AFS allie 
hautes performances : thermique, acoustique et protection solaire.

WICLINE 115AFS, 
Fenêtre respirante 

•  Performances thermiques modulables
•  Contrôle et maîtrise du fl ux thermique
•  Possibilité double et triple vitrage intérieur
•  Parcloses et quincailleries cachées
•  Accès au store grâce à l’ouvrant de service
•  Système ouvrant ou fi xe avec symétrie 

des masses vues
•  Store motorisé intégré
•  Quincailleries identiques à WICLINE 65 et 

75 evo
•  Dimensions maximales par vantail : 

L 1 700 mm x H 2 500 mm
• Quincaillerie :

-  Cachée, poids maximal par vantail : 160 kg
-  Visible, poids maximal par vantail : 200 kg

• Performance thermique :
Valeurs estimées pour des dimensions de 
châssis de 1 230 mm x 1 480 mm :
-  Uw = 1,2 W/(m².K) avec 

Ug de 1,1 W/(m².K) double vitrage
-  Uw = 1,0 W/(m².K) avec 

Ug de 0 7 W/(m².K) triple vitrage 

Applications

Fixe Ouvrant
à la française

Ouvrant 
oscillo-battant

Ouvrant 1 vantail à 
la française sur allège

Châssis 
à soufflet

Ensemble 
menuisé 

WICLINE 115 AFS
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Fenêtre respirante

Coupe verticale sur allège avec élément fixe
Échelle 1/25

Coupe verticale dormant plat
Échelle 1/25



Complexe Thermal de Roquebillière, Berthemont-les-Bains (06)
Architectes : Coste Architecture, Chevalier-Triquenod - Entreprise : Difral - Photo : Hervé Fabre



WICSLIDE 65 p. 58
WICSLIDE 160 p. 60

Coulissants,  
Levants-coulissants
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• Dormant de 65 mm de profondeur
•  Dormants coupe droite (drainage caché) et 

coupe d’onglet (drainage caché ou visible)
• Dormants 2 ou 3 rails
• Galandage monorail ou bi-rail
•  2 aspects d’ouvrants : carré ou galbé 

disponible en 24 mm et 32 mm
• Rail : aluminium, polyamide ou inox
•  Condamnation par serrure 1, 2 et 3 points 

avec 3 points à clef
•  Seuil pour personnes à mobilité réduite
• Seuil extra plat
•  Motorisation disponible avec ouverture 

par télécommande ou manuelle pour le 
coulissant traditionnel et galandage

•  Dimensions maximales par vantail :  
L 1 500 mm x H 2 500 mm

• Poids maximum par vantail :
- 80 kg avec roulettes simples
- 160 kg avec roulettes doubles
- 220 kg avec roulettes doubles renforcées

•  Performance thermique (châssis 2 vantaux 
L 2 300 x H 2 180 mm) :
-  Uw = 1,5 W/(m2.K), 

avec vitrage Ug = 1,0 W/(m2.K)
•  Performance acoustique :

- RA,tr = 36 dB

WICSLIDE 65
L’offre de coulissants WICSLIDE 65 constitue une solution idéale 
pour allier performance thermique et esthétique. Conçus pour 
répondre aux demandes du marché, les coulissants WICSLIDE 
65 s’adaptent parfaitement aux personnes à mobilité réduite et 
à la pose en ITE.

Coupe horizontale 3 vantaux 3 rails design carré
Échelle 1/34

WICSLIDE 65
Coulissant à rupture de pont thermique

WISLIDE 65 seuil exta plat

Tour HÉMÊRA, Nantes (44)
Architecte : Berranger & Vincent
Entreprise : Secom Alu - Photo : Patrick Loubet



Ouvrant central 24 mm design carré
Échelle 1/30

Applications standard

2 vantaux 3 vantaux
indépendants 

3 vantaux 
2 rails dépendants

4 vantaux 

2 vantaux 
+ allège fixe

3 vantaux 
3 rails

6 vantaux 
3 rails

Applications galandage

1 rail
1 vantail

1 rail
2 vantaux

2 rails
4 vantaux

2 rails
2 vantaux

Ouvrant central 32 mm design galbé
Échelle 1/30

Coupe verticale ouvrant 24 mm motorisé
Échelle 1/30

32

33.1

27.1

3.5

2.1

10

Coupe horizontale galandage 2 rails 2 vantaux Grand Jour
Echelle 1/30

Coupe horizontale 2 vantaux seuil PMR
Échelle 1/30

58
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Coulissants

WICSLIDE 65
Coulissant à rupture de pont thermique

Ouvrant central 24 mm design carré
Échelle 1/30

Applications standard

2 vantaux 3 vantaux
indépendants 

3 vantaux 
2 rails dépendants

4 vantaux 

2 vantaux 
+ allège fixe

3 vantaux 
3 rails

6 vantaux 
3 rails

Applications galandage

1 rail
1 vantail

1 rail
2 vantaux

2 rails
4 vantaux

2 rails
2 vantaux

Ouvrant central 32 mm design galbé
Échelle 1/30

Coupe verticale ouvrant 24 mm motorisé
Échelle 1/30

32

33.1

27.1

3.5

2.1

10

Coupe horizontale galandage 2 rails 2 vantaux Grand Jour
Echelle 1/30

Coupe horizontale 2 vantaux seuil PMR
Échelle 1/30

Ouvrant central 24 mm design galbé
Échelle 1/30

Coupe horizontale seuil extra plat
Échelle 1/25

Ouvrant central 32 mm design carré
Échelle 1/30

38

24

38

32

Ouvrant central 24 mm design carré
Échelle 1/30

Applications standard

2 vantaux 3 vantaux
indépendants 

3 vantaux 
2 rails dépendants

4 vantaux 

2 vantaux 
+ allège fixe

3 vantaux 
3 rails

6 vantaux 
3 rails

Applications galandage

1 rail
1 vantail

1 rail
2 vantaux

2 rails
4 vantaux

2 rails
2 vantaux

Ouvrant central 32 mm design galbé
Échelle 1/30

Coupe verticale ouvrant 24 mm motorisé
Échelle 1/30

32

33.1

27.1

3.5

2.1

10

Coupe horizontale galandage 2 rails 2 vantaux Grand Jour
Echelle 1/30

Coupe horizontale 2 vantaux seuil PMR
Échelle 1/30

Ouvrant central 24 mm design carré
Échelle 1/30

Applications standard

2 vantaux 3 vantaux
indépendants 

3 vantaux 
2 rails dépendants

4 vantaux 

2 vantaux 
+ allège fixe

3 vantaux 
3 rails

6 vantaux 
3 rails

Applications galandage

1 rail
1 vantail

1 rail
2 vantaux

2 rails
4 vantaux

2 rails
2 vantaux

Ouvrant central 32 mm design galbé
Échelle 1/30

Coupe verticale ouvrant 24 mm motorisé
Échelle 1/30

32

33.1

27.1

3.5

2.1

10

Coupe horizontale galandage 2 rails 2 vantaux Grand Jour
Echelle 1/30

Coupe horizontale 2 vantaux seuil PMR
Échelle 1/30



L’offre WICSLIDE 160 autorise les 
applications suivantes :
•  le coulissant deux rails avec deux vantaux 

mobiles
• le coulissant un rail avec fixes latéraux
• le deux rails quatre vantaux
• le seuil PMR
•  les profilés de liaison avec l’ensemble de 

la gamme 65 mm : fenêtres et portes
•  Dimensions maximales par vantail : 

L 3 240 mm x H 3 400 mm  
avec un poids maximum de 400 kg

Des performances remarquables

• Performances acoustique
-  Rw(C;Ctr) = 47 dB(-1:-5)  

(1 vantail avec fixe)

• Performances thermiques
-  Uw = 1.6 W/(m2.K), vitrage Ug = 1.2 W/(m2.K)
-  Uw = 1,1 W/(m2.K) avec Ug = 0,6 W/(m2.K) 

(triple vitrage)
-  Dimensions du châssis 

L 4 500 mm x H 2 300 mm

WICSLIDE 160
Le coulissant à levage WICSLIDE 160 permet de répondre 
à tous vos projets nécessitant de grandes dimensions 
ainsi que des performances thermiques et acoustiques 
remarquables. Lignes sobres, ergonomie, seuil PMR, 
qualité, sécurité, manœuvre facilitée et fabrication simplifiée 
caractérisent ce coulissant à levage.

Programme Saint-Sacrement, Lyon (69)
Architecte : AFAA
Entreprise : Entraxe
Photo : Gilles Aymard

• Étanchéité
- Air : classe 4
- Eau : E750 / E600
- Vent : classe C3

WICSLIDE 160
Levant-coulissant à rupture de pont thermique renforcée

WISLIDE 160

Sécurité

•  Anti-effraction : 
-  RC1N-RC2N-RC2 

(version Type A et Type D)
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Levants-coulissants

WICSLIDE 160
Levant-coulissant à rupture de pont thermique renforcée

Applications

2 rails
Porte/fenêtre levante-coulissante avec vitrage fixe

Porte/fenêtre levante-coulissante

3 rails

sliar 3sliar 2

72/1 ellehcÉ13/1 ellehcÉ

Applications

Applications

2 rails
Porte/fenêtre levante-coulissante avec vitrage fixe

Porte/fenêtre levante-coulissante

3 rails

sliar 3sliar 2

72/1 ellehcÉ13/1 ellehcÉ

7
22

107

36
65

7
22858

115

8

49.5

Dormant 3 rails
Échelle 1/30

Insertion de mousse isolante pour la version HI
Échelle 1/30

Chicane centrale non renforcée 
Échelle 1/30

Coupe sur seuil
Échelle 1/33

Applications

2 rails
Porte/fenêtre levante-coulissante avec vitrage fixe

Porte/fenêtre levante-coulissante

3 rails

sliar 3sliar 2

72/1 ellehcÉ13/1 ellehcÉ 13/1 ellehcÉ 92/1 ellehcÉ



Aquamotion, Courchevel (73)
Architecte : Studio Arch - Entreprises : Amalgame, Blanchet SAS, PIC - Photo : Gilles Aymard
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Solutions pare-flamme
-  Cloison & Fenêtre WICLINE 65FP E30 p. 64
-  Portes WICSTYLE FP 65 & 77 E30  p. 66

Solutions coupe-feu
- Cloisons & Porte WICSTYLE 77FP EI30  p. 68
- Façades WICTEC FP 50 & 60 EI30  p. 70
- Cloisons WICSTYLE 77FP EI60  p. 71

Systèmes  
sécurité incendie



Nouveautés Février 2019
-  Sens du feu indifférent sur les profi lés 

aluminium
-  Nouveau panneau avec performance 

thermique validée
-  Validation des profi ls avec pied BTC 
-  Pose sur pré-cadre bois 

pour rénovation
- Sertissage possible 
Exclusivité WICONA

Cloison pare-fl amme E30

• Allège en confi guration C+D selon IT249
•  PV de résistance E30 validé au laboratoire 

Efectis suivant les normes EN 1364-1 et 
EN 13501-2

•  Exécution dans les classes de résistance 
E30 simplement par adaptation avec des 
accessoires :
-  Profi lés extraits de la gamme WICLINE 

65 avec conservation des joints EPDM, 
des pièces d’étanchéité, assemblage 
dormant et traverse et des performances 
(AEV, Rw, Compatibilité DTA)

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à 
L illimitée x H 3 400 mm

• Prises de volume : jusqu’à 40 mm
•  Pas d’insert de protection feu dans les 

profi lés
•  Performance thermique : 

Uw= 1,55 W/(m².K) avec Ug 1,0 W/(m².K)
• Sens du feu indifférent sur le verre

WICLINE 65FP 

Les menuiseries répondant aux critères E offrent une étanchéité aux 
fl ammes et aux fumées pendant un temps déterminé. Dans cette 
catégorie de résistance au feu, WICONA propose une gamme de 
cloison, fenêtre et porte en aluminium capable de résister aux fl ammes 
et aux fumées pendant au moins 30 minutes - classement E30 selon 
EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13501-2. 

Solutions pare-fl amme E30

La règle du C+D selon IT249

E30
Fenêtre et cloison WICLINE 65 FP

Coupe cloison WICLINE 65FP E30

•  Vitrage Pyrobelite 10 et 12 AGC simple ou 
monté en isolant + 9 EG en simple avec 
contre face feuilletée et intercalaire acier/ 
aluminium/warm- Edge en double vitrage 
avec possibilité d’un Ug 1,0 W/(m².K)

1 I   Tour HÉMÊRA, Nantes (44)
Architecte : Berranger & Vincent
Entreprise : Secom Alu - Photo : Patrick Loubet

1 I



Nouveautés Janvier 2019
-  Sens du feu indifférent sur les profilés 

aluminium
- Sertissage possible
-  Offre compatible  

avec quincaillerie et  
les ouvrants WICLINE 65

64

65

I I
Systèmes sécurité incendie

WICLINE 65FP 

Fenêtre pare-flamme E30 

•  PV de résistance E30 validé au laboratoire 
Efectis suivant les normes EN 1634-1 et 
EN 13501-2

•  Exécution dans les classes de résistance 
E30 simplement par adaptation avec des 
accessoires
-  Profilés extraits de la gamme WICLINE 65 

evo ouvrant visible avec conservation des 
joints EPDM, des pièces d’étanchéité, 
assemblage dormant et traverse, et des 
performances (AEV, Rw)

•   Grandes dimensions possibles jusqu’à  
L 1 200 mm x H 1 700 mm

• Poids max. par vantail : 160 kg
• Prises de volume : jusqu’à 46 mm
• 3 offres de quincailleries

- Visible éco
- Visible type OB
- Cachée

•  Pas d’insert de protection feu dans les 
profilés

•  Performance thermique :  
Uw= 1,45 W/(m².K) avec Ug 1,0 W/(m².K)

• Sens du feu indifférent sur le verre
•  Possibilité d’intégration dans cloison 

associée E30 selon PV EFR-16-000432
•  Vitrage Pyrobelite 10 AGC monté en 

isolant avec contre face feuilletée et 
intercalaire acier/aluminium/warm- Edge 
en double vitrage avec possibilité d’un  
Ug 1,0 W/(m².K)

Ensembles composésOscillo-battant 1 vantail*
*Possible sur avis de chantier

1 vantail à la française

Applications

2 I

2 I   EHPAD Résidence du Bord de Mer, Calais (62)
Architecte : IODA - Entreprise : Roger Dufeutrelle
Photo : Franck Deletang Coupe fenêtre WICLINE 65FP E30 



WICSTYLE 65FP 

1 I
Porte pare-flamme E30

•  PV de résistance E30 validé au laboratoire 
Efectis suivant les normes EN 1634-1 et 
EN 13501-2

•  Exécution dans les classes de résistance 
E30 simplement par adaptation avec des 
accessoires
-  Profilés extraits de la gamme WICSTYLE 

65 avec conservation des joints EPDM, 
des pièces d’étanchéité, assemblage 
dormant et traverse et des performances 
(AEV, Rw)

•  Large choix de serrures : verrouillage 
mono et multipoints avec ou sans contrôle 
d’accès et asservissement, ouverture 
motorisée

Coupe porte WICSTYLE 65FP E30

• Sens du feu indifférent
• Avec et sans seuil
•  Équipement anti-panique conforme selon 

EN 179, EN 1125 et NF S 61937
•  Intégration dans les cloisons associées 

WICLINE 65FP E30 ou WICSTYLE 77FP 
EI30 et EI60

•  Dimensions maximales :  
L 1 045 mm x H 2 500 mm  
(simple battant)  
ou L 1 958 mm x H 2 500 mm  
(double battant)

•  Poids max par vantail : jusqu’à 200 kg
•  Vitrage Pyrobélite 10 et 12 AGC simple ou 

monté en isolant + 9 EG en simple avec 
contre face feuilletée et intercalaire acier/
aluminium/warm - Edge en double vitrage 
avec possibilité d’un Ug 1,0 W/(m².K)

1 I   DR WICONA

2 I    Centre aquatique de l’estuaire Aquaparc, Saint-Nazaire (44)
Architecte : Coste Architectures - Entreprise : Seralu 
Photo : Patrick Loubet

1 vantail 
ouverture 
intérieure

1 vantail
ouverture
extérieure

2 vantaux
ouverture
intérieure

Applications

2 vantaux
ouverture extérieure

Ensemble composé
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Porte pare-flamme E30

•  PV de résistance au feu E30 validé au 
laboratoire Efectis selon EN 1634-1, EN 
13501-2

•  Esthétique de l’ouvrant identique à la 
gamme de portes WICSTYLE 65 evo

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à L 
1 495 mm x H 3 220 mm (simple battant)

•  Poids maximum par vantail : jusqu’à 200 kg
•  3 types de joints seuils : automatique, 

joint lèvre en EPDM, et une solution est 
envisageable sans système d’étanchéité

•  Large choix de serrures : verrouillage 
mono et multipoints avec ou sans contrôle 
d’accès et asservissement, ouverture 
motorisée

Systèmes sécurité incendie

WICSTYLE 77FP 

Coupe porte WICSTYLE 77FP E30

2 I

1 vantail 
ouverture 
intérieure

1 vantail
ouverture
extérieure

2 vantaux
ouverture
intérieure

Applications

2 vantaux
ouverture extérieure

Ensemble composé

•  Équipement anti-panique conforme selon 
EN 179, EN 1125 et NF S 61937

•  Sens du feu indifférent
•  Intégration dans :

-  Cloison associée WICSTYLE 77FP EI30 
ou EI60

-  Façade WICTEC 50FP ou 60FP EI30 
sans avis de chantier

•  Vitrages Pyrodur Pilkington simples ou 
montés en isolant 30-203

I



Cloison coupe-feu EI30

•  PV de résistance EI30 validé au laboratoire 
Efectis suivant les normes EN 1364-1 et 
EN 13501-2

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à L 
illimitée x H 3 000 mm

•  Vitrages Pyrostop 30-10 ou 30-20 
Pilkington simples ou montés en isolant, 
ou bien de panneaux pleins

•  Prises de volume : jusqu’à 42 mm
•  Sens du feu : indifférent

Cloison coupe-feu EI30  
avec vitrages bord à bord

•  Cloison toute hauteur avec vitrages 
Pyrobel 16 EG (EI30) AGC, collés bord à 
bord :
-  Mise en œuvre en ligne ou à facettes de 

0° à 180°
•  PV de résistance EI30 validé au laboratoire 

Efectis suivant les normes EN 1634-1 et 
EN 13501-2

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à  
L illimitée x H 2 978 mm

•  Joint réduit entre vitrages, inférieur à  
5 mm, disponible en blanc, gris et noir

•  Sens du feu indifférent 

WICSTYLE 77FP 
En plus des performances d’une solution classée E30, les façades et 
menuiseries classées EI apportent une isolation thermique renforcée pendant 
un temps déterminé. WICONA a étendu sa gamme de cloison, porte et façade 
en aluminium dans la catégorie de résistance au feu d’éléments de construction 
pour des durées d’au moins 30 ou 60 minutes - classements EI30 et EI60 selon 
EN 1363-1, EN 1364-1, EN 1364-3, EN 1634-1 et EN 13501-2.

Solutions coupe-feu  
EI30 & EI60

1 I    The Squaire, Francfort, Allemagne 
Architecte : JSK Architekten  
Entreprise : Metallbau Lehr  
Photo : Conné van d’Grachten

2 I   Photo : Conné van d’Grachten

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI30 

1 I
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Systèmes sécurité incendie

WICSTYLE 77FP 

Porte coupe-flamme EI30 

•  PV de résistance au feu EI30 validé au 
laboratoire Efectis selon EN 1634-1 et EN 
13501-2

•  Esthétique d’ouvrant identique à la série 
de portes WICSTYLE 65 et WICSTYLE 75 
evo

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à  
L 1 400 mm x H 2 510 mm (simple 
battant), ou L 2 538 mm x H 2 826 mm 
(double battant)

•  Poids maximal par vantail : jusqu’à 200 kg
•  Large choix de serrures : verrouillage 

mono et multipoints avec ou sans contrôle 
d’accès et asservissement, ouverture 
motorisée

•  3 types de joint seuils : automatique, 
joint lèvre en EPDM et une solution est 
envisageable sans système d’étanchéité

ST
ILP
RF
1

ST
ILP
RF
1

ST
ILP
RF
1

Coupe porte WICSTYLE 77FP EI30

WICSTYLE 77FP EI30 

1 vantail 
ouverture 
intérieure

1 vantail
ouverture
extérieure

2 vantaux
ouverture
intérieure

Applications

2 vantaux
ouvertureextérieure

Ensemble composé

2 I

•  Équipement anti-panique conforme selon 
EN 179, EN 1125 et NF S 61937

•  Pas d’insert isolant dans les profilés 
ouvrants

•  Vitrages Pyrostop Pilkington simples ou 
montés en isolant ou bien panneaux pleins

•  Sens du feu indifférent



WICTEC FP 50 & 60  

1 I
Façade coupe-feu EI30

•  PV de résistance au feu EI30 validé au 
laboratoire Efectis selon EN 1364-3 et EN 
13501-2

•  Dimensions de remplissage maximales :
-  Format hauteur : jusqu’à L 1 377 mm x 

H 2 977 mm
-  Format largeur : jusqu’à L 2 377 mm x 

H 1 477 mm
•  Hauteur et largeur de façade vitrée 

illimitées avec hauteur entre dalles  
≤ 5 220 mm

•  Prises de volume : de 18 mm à 51 mm
•  Masses vues étroites : 50 mm
•  Compatible avec les systèmes standard 

WICTEC 50 et identique d’un point de vue 
structurel

•  Sens du feu indifférent
•  Vitrages Pyrostop 30-20 Pilkington 

simples ou montés en isolant, en triple 
vitrage ou panneaux pleins

1 I   DR WICONA

2 I   DR WICONA Coupe façade WICTEC FP 50 & 60

WICTEC 50FP
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Cloison coupe-feu EI60

•  PV de résistance au feu EI60 validé au 
laboratoire Efectis selon EN 1364-1 et EN 
13501-2

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à  
L illimitée x H 3 400 mm

•  Ossature en profilés WICSTYLE 77FP, et 
baies obturées par des vitrages : 
- Pyrostop 60-101 ou 60-201 Pilkington
-  Pyrobel 25 et 25 EG AGC en simple ou 

montées en isolant ou panneaux pleins
•  Sens du feu indifférent
•  Remplissage maximal : 49 mm

Cloison coupe-feu EI60 
 avec vitrages bord à bord

•  Cloison toute hauteur avec vitrages 
Pyrobel 25 VL AGC, collés bord à bord. 
Mise en oeuvre en ligne ou à facettes de 
0° à 180°

•  Performance EI60 validée au laboratoire 
Efectis suivant les normes EN 1364-1 et 
EN 13501-2

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à  
L illimitée x H 3 248 mm

•  Sens du feu indifférent
•  Joint réduit entre vitrages, inférieur à  

5 mm, disponible en blanc, gris et noir
•  Remplissage maximal : 42 mm

Systèmes sécurité incendie

WICSTYLE 77FP 

2 I

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60

Coupe cloison WICSTYLE 77FP EI60 avec vitrages bord à bord

5



Résidence Quitterie, Mérignac (33)
Architecte : Flint Architectes - Entreprise : Jouneau - Photo : Arthur Péquin
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WICLIFE p. 74

Garde-corps



Caractéristiques principales

Le garde-corps est conçu sur le principe 
d’un poteau unique de 50 mm x 24 mm en 
forme de I réversible pour les parties droites 
et les angles.

La liaison au gros œuvre est assurée par 
plusieurs types de platines qui permettent 
le réglage en hauteur et l’aplomb : platine 
sur dalle, nez de dalle, sur dalle passage, 
devant dalle, sur muret.

WICLIFE présente des formes et dimensions 
différentes :
• Ronde, diamètre 50 mm
•  Rectangulaires, dimensions 27 mm x 65 mm, 

35 mm x 65 mm, 30 mm x 85 mm, 
21 mm x 60 mm, 36 mm x 65 mm

WICLIFE
Les garde-corps simples poteaux en aluminium de WICONA 
permettent une grande liberté de création grâce aux multiples 
applications de la gamme WICLIFE.

1 I

Applications Garde-corps WICLIFE

Sous main courante

etnalfi ednaBegaduaerraB

Rampants

rocéDetnaruoc niam suoS
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WICLIFE
Garde-corps
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1 I   Résidence Quitterie, Mérignac (33)
Architecte : Flint Architectes - Entreprise : Jouneau
Photo : Arthur Péquin

2 I   Résidence Les Pins (33)
Architecte : Enet Dolowy Architecture (44)
Entreprise : Jouneau (33) - Photo : Positif

Garde-corps

2 I
Garde-corps à barreaudage, barreaux à 

visser ou à sertir

• Barreaudage entre poteau
• Barreaudage devant poteau

Garde-corps bande filante

• Croix de Saint André
• Type “Paquebot”

Solution de pose garde-corps 

• Retour d’angle 1 seul poteau

•  Solution économique et gain de temps de 
pose grâce à la fixation unique sur la platine

WICLIFE
Garde-corps



Photo : DR WICONA
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WICSUN p. 78

Vérandas



WICSUN
Modernes, élégantes et discrètes, les vérandas WICONA assurent 
un ensoleillement maximal, une grande performance thermique 
et acoustique, et sont compatibles avec la gamme 65 mm.

Photo : La maison de l’image - DR

Toiture
Remplissage verre ou
panneaux opaques isolants

Intérieur 
Rupture
thermique
entre
l’extérieur
et l’intérieur

Façade 
Chéneau et

descente 
des eaux de

pluie

Intégration de portes, fenêtres
et portes-fenêtres coulissantes
avec rupture thermique

Applications

Palace Arêtier Tradition Kiosque Epi

Espace Noue Victorienne L rayonnante

Esthétique
• Toiture à structure modulable
•  Chéneau 400 cm permettant de grandes 

portées : jusqu’à 4,10 m sur 2 appuis 
(zone A1)

• Différents types de réhausse de chéneau
•  Intégration à l’ensemble des gammes 

WICLINE 65, WICSLIDE 65, WICSTYLE 65
• Poteaux d’angle à 90°, 120°, 135° et 150°
• Châssis de toiture

Sécurité et protection solaire
• Volets roulants motorisés intégrés au chéneau
• Panneaux isolants pour toiture jusqu’à 85 mm

Confort
• Sw = 0,47
• Isolation thermique renforcée
• Larges ouvertures
• Ventilation naturelle

WICSUN
Vérandas

Toiture
Remplissage verre ou
panneaux opaques isolants

Intérieur 
Rupture
thermique
entre
l’extérieur
et l’intérieur

Façade 
Chéneau et

descente 
des eaux de

pluie

Intégration de portes, fenêtres
et portes-fenêtres coulissantes
avec rupture thermique

Applications

Palace Arêtier Tradition Kiosque Epi

Espace Noue Victorienne L rayonnante
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Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

www.wicona.fr
www.wiconafinder.com
www.wictip.com


