
T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

Po
to

: B
ar

ba
ra

 Z
ap

fl,
 S

ta
in

z

1D
3 

– 
A

Performance thermique, grandes dimensions, invisibilité des  
structures, sont des éléments à part entière de l’architecture 
contemporaine. avec cette façade « tout-verre », WicTEc 50SG 
répond à l’ensemble de ces exigences. Son principe exclusif 
breveté fait de la façade SG une solution économique. issue du 
système WicTEc 50, cette façade lisse a obtenu l’agrément  
Technique Européen, équipée de la menuiserie WicLinE 90SG en 
option.

Performances techniques :

Largeur :  Profilés aluminium  
 internes 50 mm
 Joint silicone externe 23 mm
Performance thermique :   Ucw = 1,7 W/(m²K) en  

 double vitrage
 Ucw = 1,2 W/(m²K) en  
 triple vitrage
 (Sur la base des Uf suivant  
 rapport iFT n° 422 37997)
Prise de volume : jusqu’à 64 mm

Principe du système :
 • obtention de l’aTE (agrément technique européen)  
n° 12/0551

 • Esthétique remarquable
 • Structure de base du mur-rideau WicTEc 50 avec une 
principe identique en termes de profilés et de joints

 • Montage aisé du vitrage sur le chantier sans outil  
supplémentaire

 • installation simple grâce à un dispositif de fixation  
spécial breveté

 • Le complément idéal : vantail pour intégration  
WicLinE 90SG selon la principe VEc pour italienne  
ou système d’ouverture parallèle vers l’extérieur

 • Reprise de charge maximale de 480 kg
 • Dimensions maximales : L 4.000 mm x H 2.000 mm  
ou L 2.000 mm x H 4.000 mm

 • Joint de type « Humide » cordon silicone
 • DTa en cours d’instruction
 • Trame horizontale ou trame verticale possible

WicTEc 50SG 
Façade vitrage  
structurel

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380

Perméabilité à l’air : classe aE (a*aE)

Étanchéité à l’eau : classe RE750 (E* RE750)

Résistance au vent : 2000 Pa, sécurité +/–3000 Pa

Résistance aux chocs : classe E5 / i5

approbation : aTE : 12/0551 (agrément  
Technique Européen)

assurance qualité : certifié iSo 9001

Gestion environnementale : certifié iSo 14001

WicTEc 50SG avec  
ouvrant WicLinE 90SG

WicTEc 50SG


