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La gamme WicTEc 50 offre la possibilité de réaliser des  
façades verticales aspect grille de grandes dimensions composées 
de capots d’aspect V.E.c. (verre extérieur collé). Grace à sa  
technique de vitrage avec un capot spécifique, l’aspect V.E.c.  
est atteint avec un assemblage aussi rapide et facile que pour la 
façade standard.

Performances techniques :

Largeur :  50 mm
Largeur de vue extérieure :  43 mm ou 51 mm
Profondeur des profilés :  de 50 mm à 260 mm
Prise de volume : de 21 mm à 39 mm
Poids de remplissage : jusqu’à 5,6 kn
Système de base : WicTEc 50

Principe du système :
 • Pour murs-rideaux verticaux aspect grille  
avec vision réduite de la structure

 • Pour remplacer une façade V.E.c. par un  
principe plus simple et mécanique

 • Pas de joint silicone, ainsi aucun besoin de  
maintenance ni de aTE (agrément technique européen)

 • Production et assemblage comme pour la  
façade standard WicTEc

 • Drainage en cascade par recouvrement  
des traverses sur les montants pour une  
étanchéité testée et garantie

 • Grand choix de profilés pour une adaptation  
économique à l’inertie requise allant jusqu’à  
11.000 cm4

Finitions :
 • anodisée Qualanod label aWWaa.EURaS c
 • Thermolaquée Qualicoat label Qualité MaRinE
 • Thermolaquée Bicoloration label Qualité MaRinE
 • Finitions WiccoLoR brillance 30 % ou satinées

WicTEc 50 
aspect V.E.c.

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380

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
Résistance aux chocs : classe E5 / i5
anti-effraction : classe Rc1n
assurance qualité : certifié iSo 9001
Gestion environnementale : certifié iSo 14001


