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Comment loger les 6,3 milliards d’individus qui vivront en ville d’ici 2050 ?
Si la question libère l’imagination des architectes, elle reflète les défis auxquels 
sont confrontés les professionnels de l’acte de construire, l’évolution du secteur et 
plus largement, celle de l’époque. En effet, face à l’urgence climatique, la donne 
change. Ne pas dépasser les 1,5 degré d’augmentation des températures à l’échelle 
mondiale, nécessite une transition écologique rapide et de grande ampleur. 

Le bâtiment a un rôle clé à jouer et donne aux professionnels du secteur de 
nouvelles opportunités d’épanouissement, tant dans la rénovation des centres 
villes que dans la construction de nouveaux quartiers.

Dans ce contexte où le plus grand défi des industries d’aujourd’hui réside dans leur 
capacité à se transformer, afin de répondre aux nouveaux enjeux grandissants du 
développement durable, WICONA n’a pas attendu la vague verte pour adhérer à ce 
paradigme environnemental. Depuis plusieurs années, WICONA fait de la mutation 
des villes un vecteur clé de son engagement aux côtés des acteurs de l’acte de 
construire. Engagement que traduisent ses recherches et développements de 
solutions innovantes, contributives d’une transformation positive, pour un bâtiment 
plus intelligent et plus vertueux au service de l’humain.

BATIMAT sera pour la marque l’occasion de montrer comment elle met en pratique 
l’écoresponsabilité, avec bien entendu la commercialisation de l’aluminium recyclé 
Hydro CIRCAL 75R issu de menuiseries post-consommation récupérées sur des 
chantiers de déconstruction. 

Ce matériau est à découvrir sur le stand avec d’autres innovations en matière de 
menuiseries et de façades éco-intelligentes.

WICONA
ACTEUR D’UN MONDE ÉCORESPONSABLE

« BATIMAT sera pour nous l’occasion 
de montrer comment nous mettons 

en pratique l’écoresponsabilité. Grâce 
aux solutions aluminium, recyclé et bas 

carbone, notre objectif est de contribuer 
à l’émergence de ces villes connectées et 

écologiquement vertueuses. »

Nicole Perez,
Directrice Marketing et Développement Produits

Hydro Building Systems France
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Tous les deux ans, à l’occasion du salon BATIMAT, les professionnels du bâtiment se réunissent pour présenter leurs avancées et les perspectives 
de développement sur les enjeux du secteur.

WICONA présente ses solutions innovantes, 
contributives d’une transformation positive 
pour répondre aux grandes tendances que sont :

La responsabilité 
sociétale fait partie 
de l’ADN de WICONA 
depuis plus de 70 ans.

Le groupe Hydro s’est 
fixé comme objectif 
d’atteindre un bilan 
carbone neutre d’ici 2020 
et déploie une politique 
globale articulée 
autour d’initiatives 
pro-environnement 
novatrices, qui 
participeront à 
l’émergence de ces 
villes connectées 
et écologiquement 
vertueuses (Hydro 
REDUXA 4.0, 
certification ASI, 
certification Cradle to 
Cradle...). 

Dernier exemple en date, 
la commercialisation de 
WICLINE 75 MAX
la 1ère fenêtre en 
aluminium recyclé 
Hydro CIRCAL 75R, 
lauréate aux Awards de 
l’Innovation du Mondial 
du Bâtiment 2019.

RSE

Les nouveaux modes 
de consommation et 
d’usage appellent aussi 
à de nouvelles pratiques 
pour les professionnels 
de l’acte de construire. 
Souplesse, agilité, 
réactivité, compétitivité, 
font plus que jamais 
partie des prérogatives 
des menuisiers et 
façadiers. La fabrication 
et la pose étant des 
étapes cruciales. Dans 
ce contexte, WICONA 
propose des solutions, 
sources d’optimisation 
que ce soit en termes 
de simplification des 
phases de fabrication, 
de productivité ou de 
gestion de chantier.

PRODUCTIVITÉ

Avec près de 90% de 
notre temps passé à 
l’intérieur des bâtiments, 
la qualité de l’air intérieur 
est une véritable 
préoccupation. 

Les sources de pollution 
sont nombreuses et la 
qualité de l’air ambiant 
un facteur décisif pour 
la santé et le bien-être 
des personnes. Face à 
ces enjeux, WICONA 
intègre de nouvelles 
fonctionnalités à son 
volet d’aération naturelle 
avec un système 
inédit de purification et 
renouvellement d’air 
intérieur qui capture plus 
de 95% des particules 
dangereuses pour la 
santé, afin de garantir un 
air totalement dépollué à 
l’intérieur des bâtiments.

SANTÉ 
PUBLIQUE

Réputée pour la 
performance et la 
fiabilité de ses solutions 
techniques, que ce 
soit sur les plans 
thermiques, de la qualité 
d’air ou acoustiques, 
WICONA ajoute une 
brique supplémentaire 
en apportant un soin 
particulier au design pour 
une intégration toujours 
plus réussie : réduction 
des masses vues 
d’aluminium, grandes 
dimensions, clair de 
vitrage, intégration des 
systèmes pour les rendre 
invisibles font partie des 
avancées présentées 
cette année. 

DESIGN & 
PERFORMANCE

S’appuyer sur la 
technologie pour 
contribuer à l’intelligence 
et l’automatisation des 
bâtiments, faciliter sa 
gestion et le bien-être de 
ses usagers : telle est 
l’ambition de WICONA, 
qui met à la disposition 
de ses clients un panel 
complet d’outils :
carte de gestion et 
contrôle de menuiseries, 
applications, capteurs 
inédits autonomes… 
pour interagir avec les 
systèmes de GTB.

SMART
BUILDING
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Un bilan carbone neutre d’ici 2020

En tant que marque du groupe norvégien de l’aluminium Hydro, 
WICONA bénéfi cie des expertises avancées du groupe, qui est à ce 
jour le seul producteur au monde capable de fournir un aluminium 
bas carbone certifi é DNV GL, grâce à la maîtrise de chaque étape 
du cycle de vie de ce matériau ; que ce soit l’extraction de bauxite 
et d’alumine, la fabrication de l’aluminium première fusion par 
électrolyse, ou encore la réintégration de chutes et déchets dans le 
process de fabrication. L’ambition d’Hydro est d’affi cher un bilan 
carbone neutre du point de vue du cycle de vie d’ici à 2020. 

Hydro REDUXA 4.0 

Ainsi depuis Juin 2019, les profi lés d’aluminium 
Hydro REDUXA 4.0 sont produits en France 
dans nos usines. Fabriqué à l’aide d’énergie 
hydro-électrique, ce dernier n’émet que 4 kg de 
CO2 par kg d’aluminium produit. 

Hydro CIRCAL 75R 

En parallèle, le groupe a mis en place sa propre fi lière de recyclage.
Cette démarche se traduit par la fabrication d’un aluminium recyclé 
Hydro CIRCAL 75R. Ce matériau bas carbone constitué au minimum 
de 75% de matières recyclées post-consommation - issues de 
menuiseries récupérées sur d’anciens bâtiments - affi che un poids 
carbone de 2,3 kg de CO2 e/kg d’aluminium en moyenne, 6 fois 
inférieur à la moyenne mondiale.

WICONA met en pratique l’écoresponsabilité

Le premier exemple de mise en pratique du concept de 
durabilité, de plus en plus ancré dans les esprits, s’illustre avec la 
commercialisation depuis Juin 2019 de la WICLINE 75 MAX, 
1ère fenêtre en aluminium recyclé, lauréate aux Awards de 
l’Innovation du Mondial du Bâtiment 2019 (détails page 10). 

Cette nouveauté produit fait suite à la décision d’entreprise de 
basculer tous ses approvisionnements vers un aluminium bas 
carbone de première fusion certifi é Hydro REDUXA 4.0 mais aussi 
avec la commercialisation de son aluminium recyclé Hydro CIRCAL 
75R pour les systèmes de fenêtres (WICLINE 75 MAX, WICLINE 
115 AFS SG, WICSLIDE 150 Pull & Slide) et tous les systèmes de 
façades. Le tout, sans répercuter le surcoût à ses clients.

Hydro CIRCAL 75R et Hydro REDUXA 4.0 s’inscrivent dans la 
démarche de fond qui réclame des bâtiments plus respectueux 
de l’environnement. Ces avancées environnementales offrent des 
solutions conformes aux attentes des professionnels soucieux de la 
qualité et de la durabilité des produits qu’ils utilisent.

WICONA est par ailleurs à ce jour la première et la seule marque 
qui utilise du polyamide recyclé pour ses barrettes d’isolation 
thermique dans les profi lés. Le bilan écologique des barrettes 
d’isolation peut être optimisé de façon considérable - la consommation 
des ressources fossiles dans le processus de production est 
diminuée de 89%, les émissions de dioxyde de carbone de 84% et la 
consommation d’eau est réduite de -32%. Et cela sans compromis sur 
la qualité comme le prouve l’examen d’aptitude : le matériau recyclé 
possède les mêmes propriétés que le polyamide 6.6 traditionnel.

Recyclable à l'infini, grâce à un taux de 
recyclage élevé 
L'une des principales réserves d'énergie au monde, de plus en plus mise à profit à travers l'exploita9on 
et le recyclage en milieu urbain

75 %
de la totalité de l'aluminium 

produit à ce jour 
est toujours u9lisée

5 %
de l'énergie u9lisée à

l'origine est nécessaire
pour le recyclage

> 90 %
Taux de recyclage de  

l'aluminium dans l'industrie
automobile et 
la construc9on 

Aluminium durable et responsable : de l’engagement à la réalité

Le marché du bâtiment et de la construction est l’un des secteurs les 
plus concernés par les enjeux du développement durable. Les chiffres 
sur lesquels entreprises, institutions et experts s’accordent sont en 
effet impressionnants : la construction représente environ 40%* des 
émissions de CO2 des pays développés, 37%* de la consommation 
d’énergie et 40%* des déchets produits. Consciente de l’absolue 
nécessité de construire plus durable et de réduire l’impact énergétique 
et écologique des bâtiments, WICONA a placé la responsabilité 
sociétale au cœur de son modèle depuis plusieurs années.

S’interrogeant sans cesse sur le renouvellement de ses pratiques, 
la marque a notamment mis au point une approche circulaire de 
son activité et s’engage concrètement et quotidiennement en faveur 
de l’environnement en préservant les ressources naturelles, 
en diminuant les déchets, en garantissant la sécurité de ses 
collaborateurs, tout en continuant à répondre aux exigences 
de qualité de ses clients. Engagement corporate, démarche 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), économie circulaire, 
recyclage, innovations produits… WICONA déploie des initiatives 
pro-environnement novatrices. Tour d’horizon de la façon dont 
WICONA met en pratique l’écoresponsabilité.

L’aluminium, un matériau d’avenir, recyclable à l’infi ni

Outre ses performances techniques intrinsèques de légèreté et 
robustesse, qui en ont fait un des matériaux les plus prisés de par 
le monde, l’aluminium présente l’avantage substantiel d’être sûr et 
parfaitement neutre pour la santé. Recyclable à l’infi ni tout en 
conservant ses caractéristiques mécaniques et physiques initiales, 
l’aluminium répond complètement aux nouveaux défi s liés au 
développement durable. Il peut, à ce titre, intégrer le cercle vertueux 
de l’économie circulaire, se traduisant, au fi nal, par une baisse des 
dépenses énergétiques, une réduction de l’empreinte carbone ainsi 
qu’une diminution des besoins en eau et en bauxite. 

Il est en effet à noter que le processus de recyclage ne nécessite 
que 5% de l’énergie requise lors de la production de l’aluminium 
de première fusion, du fait de la suppression des phases hautement 
énergivores de transformation de la bauxite en alumine puis 
d’électrolyse.

Avec l’aluminium Hydro CIRCAL 75R,
le bilan carbone d’une fenêtre en aluminium standard

(double battant à double vitrage) est divisé par 2.
Il passe de 400 kg éq. CO2/kg à 200 kg éq. CO2/kg.

* Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
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* Spécifi cations des fenêtres - Dimensions : 1 650 x 1 300 mm
Deux battants - Matériaux du châssis : bois, PVC, aluminium
Verre : cavités triple vitrage remplies de gaz inertes (16 mm, argon)

75%
de la totalité de 

l’aluminium produit à ce 
jour est toujours utilisée, 
constituant une réserve. 

On parle de « mines On parle de « mines On parle de « mines 
urbaines »

5%
de l’énergie utilisée à 

l’origine est nécessaire 
pour le recyclage

90%
Taux de recyclage 

de l’aluminium dans 
l’industrie automobile 

et la construction

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les façades et menuiseries représentent 15 %
de l’empreinte carbone d’un bâtiment
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L’EMPREINTE CARBONE
d’une fenêtre en aluminium*

2

01
POLITIQUE RSE

WICONA, DES PAROLES ET DES ACTES

01
POLITIQUE RSE
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Le certificat C2C pour WICONA

WICONA a mis au point une approche circulaire de son 
activité. Une démarche saluée dès 2017 avec l’obtention de la 
certification Cradle to Cradle (C2C - du berceau au berceau en 
français) de niveau bronze puis, seulement deux ans après, le 
certificat C2C argent.

La certification de produit C2C est à la fois un concept de design et un référentiel qui 
commence à s’imposer largement, notamment sur les marchés européens. Le certificat 
C2C constitue à la fois une valeur ajoutée et une alternative aux certificats courants en 
matière de construction (DGNB, LEED, BREAM, etc.), ses critères concernent directement 
le produit et non le bâtiment dans son ensemble. L’accent est alors mis sur la responsabilité 
du fabricant impliquant par-là même celle de l’ensemble de sa chaîne de préfabrication et 
de ses fournisseurs.

Pour être certifié un produit doit répondre aux exigences minimales définies par l’un des 
5 niveaux visés et ce dans la totalité des 5 catégories suivantes : matériaux, le cycle du 
matériau, les énergies renouvelables et le climat, l’eau ainsi que la responsabilité sociale. 

Récapitulatif certifications Cradle to Cradle

WICLINE 65
WICLINE 75

WICLINE 75 MAX
WICLINE 115

WICLINE 70SG
WICLINE 90SG

FENÊTRES

AR
GE

NT
BR

ON
ZE

FAÇADES

WICTEC 50
WICTEC 60

WICTEC 50 EL
WICTEC 50 HI

WICTEC EL EVO

WICTEC 50SG

PORTES

WICSTYLE 65
WICSTYLE 75

WICSLIDE 75FD

WICSTYLE 77FP

Stand en aluminium bas carbone 

WICONA présente à BATIMAT un stand de 357 m2 réalisé en 
aluminium bas carbone Hydro REDUXA 4.0 et/ou Hydro CIRCAL 75R.

Ce dernier sera une réplique du stand dévoilé au salon Bau à Munich 
en janvier 2019.

L’architecte allemand Atelier Seitz y a proposé une représentation 
conceptuelle de la ville. Un univers imaginaire à la François Schuiten 
dans lequel la verticalité de New-York aurait fusionné avec l’ombrière 
miroir, conçue par l’architecte Norman Foster, sur le quai des Belges 
de Marseille. Pour donner naissance à une ville féerique d’où émerge, 
à travers sa forêt de buildings suspendus, la présence apaisante et 
rassurante des arbres. La composante verte incontournable de la ville 
écoresponsable. En contemplant le reflet de son propre visage dans 
ce plafond de verre, le visiteur comprend que chacun de nous est un 
acteur majeur de la mutation en cours.

Fidèle à son engagement écoresponsable, WICONA fait par ailleurs 
la part belle aux produits durables, réutilisables et aux équipements 
recyclés sur son stand. 

Ainsi, l’ensemble des nouvelles solutions de portes, fenêtres, façades 
WICONA mises en scène sont réalisées en aluminium recyclé Hydro 
CIRCAL 75R ou en aluminium bas carbone Hydro REDUXA 4.0. 

À l’issue du salon, 80% des systèmes exposés seront réutilisés : 
- Soit envoyés en Belgique, chez ses collègues de Landen, pour 
exposition dans leur showroom.
- Soit expédiés à Toulouse pour poursuivre les études menées 
dans le cadre de l’innovation. C’est le cas du flap antipollution, de 
la fenêtre WICLINE 75 MAX et de la fenêtre Smart Window evo.
- Le prototype de façade cadres, développé spécifiquement, pour 
le projet FLOW sera quant à lui expédié dans l’usine Hydro de 
Dormagen (Allemagne) pour réintégrer la filière recyclage.

Cette démarche RSE se traduit à tous les niveaux : parité hommes/
femmes, choix des fournisseurs, pas ou peu de plastique sur le stand 
jusqu’au goodies…

 Images :  © Groupe FG Design

®
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1ère FENÊTRE EN ALUMINIUM RECYCLÉ, Hydro CIRCAL 75R

Fenêtre écoresponsable 

La fenêtre WICLINE 75 MAX a pour base 
la série WICLINE 75 Evo, développée 
en Allemagne, qui a fait ses preuves sur 
de nombreux ouvrages de par le monde. 
Cette fenêtre se distingue notamment par 
l’utilisation de profi lés d’aluminium recyclé 
Hydro CIRCAL 75R, élaborés à partir 
d’aluminium post-consommation, c’est-
à-dire issu de menuiseries récupérées 
sur d’anciens bâtiments lors de chantiers 
de déconstruction. Elle affi che un taux 
minimum de 75% d’aluminium recyclé 
dans sa composition. À la clef : une 
empreinte carbone réduite en moyenne à 
2,3 kg de CO2 par kilogramme d’aluminium 
produit, là où les fi ches FDES requièrent 
un maximum de 6.7 kg de CO2 par kilo 
d’aluminium produit. 

Autre particularité, la WICLINE 75 MAX 
intègre également des barrettes isolantes 
fabriquées à partir de polyamide recyclé.

Un ensemble de performances qui lui ont 
valu la certifi cation Cradle to Cradle (C2C) 
niveau Argent (détails en page 8).

Discrétion maximale

Destinée aux bâtiments tertiaires, aux 
ouvrages administratifs, résidentiels ou de 
prestige, la WICLINE 75 MAX, fenêtre à 
ouvrant caché, se distingue par ses lignes 
claires et continues, à l’extérieur comme 
à l’intérieur, tout en offrant la possibilité de 
mettre en valeur le caractère individuel de 
chaque bâtiment.

Ce design harmonieux est rendu possible 
par une grande unité de coloris et des 
lignes épurées, dans lesquelles fi xe 
et ouvrant se confondent. Toutes les 
paumelles et les quincailleries sont en 
effet cachées, notamment la poignée 
dissimulée dans l’ouvrant, qui confère 
à la WICLINE 75 MAX une grande 
homogénéité ainsi qu’une intégration 
parfaite. 

La fenêtre vient affl eurer le mur en 
se confondant dans la pièce, sans 
accessoires en débord du cadre. 

L’ensemble des initiatives vertueuses en faveur de l’économie circulaire mises en œuvre par WICONA trouvent aujourd’hui leur 
illustration avec la WICLINE 75 MAX, 1ère fenêtre en aluminium recyclé, lauréate du Concours Awards de l’Innovation - Batimat 2019 
dans la catégorie « Second œuvre ».

Quand la poignée joue la discrétion

La nouvelle poignée invisible WICONA répond aux exigences 
architecturales actuelles, en quête de lignes épurées, ainsi qu’à la 
tendance minimaliste des fermetures contemporaines.
Elle est en eff et totalement intégrée dans le cadre de l’ouvrant et, de plus, 
affl  eurante. Côté fi nition, elle est disponible dans tous les coloris de la 
gamme.
Au plan pratique, sa manipulation aisée off re deux possibilités d’ouverture : 
à la française (bascule à 90°) ou oscillo-battante (180°).

Le caractère esthétique et innovant de la poignée cachée WICONA a déjà 
obtenu trois distinctions prestigieuses : l’IF Design Award et le Reddot 
Design Award, reçues en 2018 et, plus récemment, le German Design 
Award 2019.

Clair de vitrage optimisé

Les largeurs étroites des profi lés permettent à la WICLINE 75 MAX 
de WICONA de répondre aux attentes des investisseurs et maîtres 
d’ouvrage, dans le cadre d’un aménagement urbain toujours plus 
friand de façades élancées en fi ligranes. Corollaire : les masses vues 
affi nées de la WICLINE 75 MAX offrent plus de transparence et de 
luminosité, qui se traduit, pour l’usager, par une sensation d’espace 
et de bien-être.

Cette nouvelle fenêtre augmente en effet la luminosité et l’apport 
solaire. La masse aluminium vue est réduite de 56 %.

Performances techniques

Nouveau capteur autonome
d’ouverture/fermeture

WICONA entend apporter sa pierre à l’édifi ce 
de l’automatisation du bâtiment en fournissant 
une brique technologique. À l’occasion du 
salon BATIMAT, la marque a souhaité doter 
la WICLINE 75 MAX d’un capteur inédit 

d’ouverture/fermeture autonome, électromagnétique, sans fi l et 
sans piles : le Dynamic Locking Sensor (DLS).

Le DLS communique avec les systèmes de GTB via la technologie 
EnOcean® utilisant la bande des 868 MHz. EnOcean® est un 
protocole de communication demandant très peu d’énergie pour 
émettre le signal. Telle une dynamo, le DLS utilise l’énergie 
fournie lors de l’ouverture / fermeture de la menuiserie (effet 
électromagnétique). Il dispose d’une portée de 30 m à l’intérieur du 
bâtiment.

Facile à installer, le DLS se place dans la rainure du profi lé de 
l’ouvrant. Avec une installation sans travaux sur des menuiseries 
neuves ou déjà installées, le capteur permet d’effectuer d’importantes 
économies de coûts et d’énergies.
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1ère fenêtre en aluminium recylé
1st recycled aluminium window

Performances techniques

Technical performance

Dimensions du module : L 1984 mm x H 2192 mm

  Material with a minimum of 75% recycled aluminium from end-of-life joinery products:  
Hydro CIRCAL aluminium and thermal strips made of recycled polyamide

  Design – Harmonie visuelle – esthétique – clair de vitrage optimisé
  Prises de volume : 30 à 50 mm
  Poignée cachée : IF Design Award 2018 - Red Dot Award 2018 - German Design Award 2019
  Equipée du Dynamic Locking Sensor, capteur inédit d’ouverture/fermeture :

- Électromagnétique
- Sans fil et sans piles 
-  Compatible avec les systèmes de GTB via la technologie EnOcean®

Dimensions maximales par vantail L 1400 mm x H 2250 mm

Thermique Uw = 0,81 W/(m2K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*E750 – V*C5

Acoustique Rw = 48 dB

Maximum sash dimensions L 1400 mm x H 2250 mm

Thermal Uw = 0.81 W/(m2K) with Ug = 0.5 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 - E750 - C5

Acoustic Rw = 48 dB

  Alloy with a minimum of 75% recycled aluminium from end-of-life products: 
aluminium Hydro CIRCAL and thermal strips made with recycled polyamid

  Design – harmonious appearance – aesthetic – maximum transparency
  Infill thickness: 30 to 50 mm
  Concealed handle: IF Design Award 2018 - Red Dot Award 2018 - German Design Award 2019
  Installed with a Dynamic Locking Sensor, signaling any opening or closing  
mouvement of the window:

- Electromagnetic
- Wireless and batteryless
-  Compatible with BMS, thanks to the EnOcean technology®
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Adaptée aux immeubles de grande hauteur ou possédant un accès 
limité par l’extérieur, la façade cadre est une conception technique 
adaptable à chaque projet qui répond à la concentration urbaine, 
allant de pair avec une verticalisation croissante des bâtiments.
En effet, elle affi che un encombrement au sol de 44 cm seulement 
et accélère signifi cativement le temps de pose. Les éléments, 
pré-fabriqués en atelier, sont directement livrés sur site ce qui permet 
d’installer 250 m² de façade par jour et par équipe ! La fi nalité de la 
fabrication en atelier étant de permettre d’installer rapidement des m2

de façade par jour.

Avec ce système, WICONA apporte aux menuisiers, façadiers et 
métalliers une solution leur permettant de gagner en temps de pose,
y compris en atelier où la plupart des mises au point sont gérées :

Nous avons décidé de nous orienter vers des châssis et 
façades cadres, où tout le concept est au maximum standardisé, 
maîtrisé et produit en atelier pour faciliter le transport et la pose. 
Le salon BATIMAT sera l’occasion pour WICONA de présenter une 
façade cadre de gamme pour nos clients français. Ce système 
s’illustrera prochainement sur deux chantiers en France :
à Montrouge (92) dans le cadre du projet Flow (détails ci-
dessous) et à Saint-Etienne (42) où le planning prévoyait la pose 
des façades vitrées avec montants et traverses en plein hiver, qui 
peut être rigoureux dans cette région. Nous avons convaincu les 
architectes des avantages d’un système cadre produit en atelier 
avec du verre extérieur collé (VEC), dont la pose pourra être 
assurée malgré les aléas climatiques.

Amélioration de la productivité des menuisiers et façadiers

La façade WICTEC 50 EL se distingue par la fabrication complète 
des « cadres » ou « éléments » vitrés en atelier. Ce procédé offre de 
nombreux atouts, au premier rang desquels : 

1. Qualité de fabrication
- Qualité constante des produits grâce au contrôle de toutes les 
étapes de fabrication en atelier.
- Fiabilité renforcée des systèmes et de la performance du 
bâtiment.

2. Des gains de temps et confort
- Intervention 4 fois plus rapide qu’une mise en œuvre 
traditionnelle de mur-rideau grâce à la livraison des modules 
aluminium prêt-à-poser sur site et aux consoles de façades 
préalablement alignées (pose par niveau, par façade, en site 
occupé…).
- La fabrication à 100% en atelier optimise par ailleurs la 
planifi cation et la maîtrise des délais. Le calendrier de pose 
n’étant plus contraint par les aléas climatiques.

3. Réduction des nuisances sur chantier
- Diminution des nuisances sonores.
- Diminution des déchets.
- Contribution à la démarche HQE.
- En rénovation, certaines parties du bâtiment peuvent rester 
accessibles lors du chantier.
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Façade en aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R

La façade WICTEC 50 EL est réalisée à partir d’aluminium recyclé 
bas carbone Hydro CIRCAL 75R, contenant un taux de recyclage 
post-consommation égal ou supérieur à 75 %, soit 2,3 kg de
CO2e/kg d’aluminium en moyenne. Elle est également certifi ée
« Cradle to Cradle » niveau Argent.

Esthétique soignée et grandes dimensions

Chaque élément de la façade WICTEC 50 EL peut être adapté 
individuellement pour répondre aux exigences spécifi ques d’un projet. 
La notion de liberté architecturale prend ici tout son sens.
Pour répondre aux envies de grandes dimensions, la taille 
des éléments disponible en gamme peut atteindre jusqu’à
L 3 600 x H 4 000 mm. Les masses d’aluminium réduites de la façade 
WICTEC 50 EL (50 mm) offrent plus de transparence et de luminosité 
et confèrent à l’ensemble des lignes fi nes. Enfi n, un large choix de 
couleurs (nuancier RAL standard) et de fi nitions (Anodisée Qualanod, 
thermolaquée Qualicoat, bicoloration) est également offert. 

Performances techniques

Date de commercialisation : premier semestre 2020

©Maît re d ’Ouvrage :  Urbat  -  Arch i tecte :  Mar ie E l isabeth NICOLEAU Ent repr ise : 
Gauth ier  S.A -  Photos :  N ico las Bore l 

© Arch i tecte :  Laurent  Veauvy (AAMCO Arch i tectures)  Ent repr ise :  Prod’A lu 01 
-  Vi r ia t  (01)  Photos :  Stud io Er ick Sa i l le t 

Fabrice Triaes,
Directeur technique WICONA France

FAÇADE PAR ÉLÉMENTS

Façade par éléments
Unitised façade

Dimensions du module : L 3992 mm x H 3583 mm

 Assemblage coupe d’onglet
 Drainage par module
 Rapidité et fiabilité de l’installation :

- Fabrication complète des éléments en atelier
- Accrochage rapide et précis, sur des ancres de façade préalablement alignés
- Intallation quotidienne de 250 m² de façade par équipe

Performances techniques

Technical performance

Dimensions maximales par élément L 3000 mm x H 3500 mm

Thermique Ucw jusqu’à 0,9 W/(m2K)

Air (NF EN 12152) - Eau (NF EN 12154) - Vent (NF EN 13116) A*AE – E*RE1200 – V*2000/-3200

 Mitre cut assembly
 Drainage on individual units
 Fast and reliable implementation:

- Pre-assembly of the individual façade units in workshop
- Quick and accurate hooking due to pre-aligned façade anchors
- Daily installation rate of up to 250 m2 of façade per work shift

Maximum element dimensions L 3000 mm x H 3500 mm

Thermal Ucw up to 0.9 W/(m2K)

Air (NF EN 12152) - Water (NF EN 12154) - Wind (NF EN 13116) Class AE – RE1200 – 2000/-3200
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10 000 m2 de façades cadres WICONA habillent Flow by Covivio à Montrouge (92)

Flow by Covivio, un ensemble immobilier multifonctionnel et serviciel

Situé au sein du pôle tertiaire de Malakoff-Montrouge-Châtillon, Flow est une parfaite illustration de l’ambition de Covivio de concevoir des 
immeubles qui offrent des espaces de vie et de travail axés sur le bien-être et la performance.

Signé SCAU Architecture et développé par Covivio, Flow se composera de 3 bâtiments (pour une surface totale > 20 000 m2) reliés par un socle 
traversant qui distribuera l’ensemble des services avec accès directs sur les espaces extérieurs. L’immeuble pourra accueillir jusqu’à 1 200 
personnes. Il disposera de 2 370 m² d’espaces paysagers dont 2 rooftops, des terrasses attenantes aux passerelles de liaison reliant chaque 
bâtiment, ou encore des patios intérieurs.

L’architecture de Flow est inspirée du passé industriel du site et de son quartier où lumière et transparence se confondent en matière et pour 
lequel l’aluminium, des panneaux métalliques en tôle perforée et des parements bruts béton apparents et matricés ont été privilégiés.

Cette opération se distingue par ses attributs environnementaux majeurs, puisque 5 labels signifi catifs sont visés parmi lesquels NF - Bâtiments 
tertiaire / HQE® niveau exceptionnel, le BREEAM niveau excellent, le WELL niveau gold, le WIRED SCORE niveau gold et Effi nergie + BBC E. 
Elle est réalisée en BIM management.

Les façades cadres WICONA retenues sur ce 
projet emblématique

L’implantation du complexe au cœur d’un 
environnement résidentiel et tertiaire dense a 
imposé aux équipes une attention particulière 
sur la durée des travaux et une vigilance aux 
éventuelles nuisances du chantier. Dans ce 
contexte, le choix des architectes s’est porté vers 
le système de façade par élément WICONA, dont 
les atours s’inscrivaient pleinement dans l’esprit 
du projet : grandes dimensions des modules, 
masses vues réduites, fi nesse des profi lés 
aluminium, encombrement réduit au sol, rapidité 
de pose, performances techniques…

Basée sur le système de la WICTEC EL evo, 
cette façade cadres a fait l’objet d’une création 
spécifi que, personnalisée, imaginée par les 
ingénieurs WICONA au sein du bureau d’études, 
basé à Ulm en Allemagne (en tout, création de 
9 nouveaux profi lés). La façade se compose 
de cadres et d’ouvrants. Elle sera associée à 
un cadre décoratif de façade avec perforations 
rectangulaires.
Ce dernier sera positionné devant les ouvrants. 
En tout, 220 tonnes d’aluminium seront 
mises en œuvre sur ce projet d’avant-garde 
(certifi cation Cradle to Cradle Argent). 

Sur ce chantier, WICONA est à la fois, à l’origine 
du concept de façade et du traitement de surface. 
Les architectes ayant retenu une fi nition en 
bi-coloration (extérieur anodisation bronze clair 
/ intérieur blanc). Les éléments de façade fi nis, 
prémontés en atelier, seront livrés sur chantier et 
mis en œuvre par l’entreprise Facal (cliente de 
WICONA) entre mi-octobre 2019 et Avril 2020. 

Livraison prévue : 2ème trimestre 2020.

Caractéristiques de la façade 

• Dimensions du module : L 3590 x H 3950 mm
• Systèmes WICONA : façade WICTEC EL 
evo pour les fi xes vitrés + ouvrants cachés 
opaques constitués de 1 vantail, WICLINE 75 
evo
• Assemblage des cadres en coupe d’onglet. 
Coupe droite sur profi lés intermédiaires
• Assemblage des modules en quinconce,
par niveau
• Drainage par module, assuré par un 
joint Spring fi lant horizontal avec reprise 
multidirectionnelle de mouvement
• Transfert de charge entre chaque module 
assuré par un profi lé conçu spécifi quement.

Performances techniques

Fiche d’identité de l’opération

• Maître d’ouvrage : Covivio
• Maître d’œuvre : SCAU Architecture
• BE façade : Arcora
• Entreprise, installatrice des systèmes de 
façades WICONA : Facal

USE CASE

Façade par éléments 
Unitised Façade

Performances techniques

Technical performance

  Projet FLOW à Montrouge (92) :
-  Maître d’ouvrage Covivio
-  Maître d’œuvre SCAU architecture
-  Bureau d’études façade Arcora
-  Entreprise de façade Facal

  Livraison sur chantier d’éléments de 
façade finis, prémontés en atelier

  Création de 12 nouveaux profilés
  Drainage par module, assuré  
par le joint Spring filant horizontal  
avec reprise multidirectionnelle  
de mouvement

  Ouvrants cachés WICLINE 75 evo
  Quincaillerie cachée

Dimensions du module : L 3590 mm x H 3950 mm

PROJET FLOW

  FLOW Project in Montrouge (92):
-  Owner Covivio
-  SCAU architect
-  ARCORA R&D
-  FACAL Façade company

  Pre-assembly of the individual façade units 
in workshop - Delivery to construction site

  12 new profiles developped
  Drainage on individual panes  
guaranteed by ribbon spring gasket 
with multidirectional movement

  Concealed sashes WICLINE 75 evo
  Concealed hardware

Thermique
Fixes vitrés : Uw = 1,4 W/(m2K)
Ouvrants opaques : Uw = 1,0 W/(m2K)
Fixes opaques : Uw = 0,7 W/(m2K)

Acoustique RA,tr = 35 dB

Thermal
Glazed fixed panels: Uw = 1.4 W/(m2K)
Opaque openings: Uw = 1.0 W/(m2K)
Opaque fixed panels: Uw = 0.7 W/(m2K)

Acoustic RA,tr = 35 dB
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Façade par éléments 
Unitised Façade

Performances techniques

Technical performance

  Projet FLOW à Montrouge (92) :
-  Maître d’ouvrage Covivio
-  Maître d’œuvre SCAU architecture
-  Bureau d’études façade Arcora
-  Entreprise de façade Facal

  Livraison sur chantier d’éléments de 
façade finis, prémontés en atelier

  Création de 12 nouveaux profilés
  Drainage par module, assuré  
par le joint Spring filant horizontal  
avec reprise multidirectionnelle  
de mouvement

  Ouvrants cachés WICLINE 75 evo
  Quincaillerie cachée

Dimensions du module : L 3590 mm x H 3950 mm

PROJET FLOW

  FLOW Project in Montrouge (92):
-  Owner Covivio
-  SCAU architect
-  ARCORA R&D
-  FACAL Façade company

  Pre-assembly of the individual façade units 
in workshop - Delivery to construction site

  12 new profiles developped
  Drainage on individual panes  
guaranteed by ribbon spring gasket 
with multidirectional movement

  Concealed sashes WICLINE 75 evo
  Concealed hardware

Thermique
Fixes vitrés : Uw = 1,4 W/(m2K)
Ouvrants opaques : Uw = 1,0 W/(m2K)
Fixes opaques : Uw = 0,7 W/(m2K)

AcoustiqueRA,tr = 35 dB

Thermal
Glazed fixed panels: Uw = 1.4 W/(m2K)
Opaque openings: Uw = 1.0 W/(m2K)
Opaque fixed panels: Uw = 0.7 W/(m2K)

AcousticRA,tr = 35 dB
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du concept de façade et du traitement de surface. 
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Réputée pour ses qualités, sa pérennité et son 
confort d’utilisation, la porte battante de la gamme 
WICTSYLE en module de 65 mm se transforme à 
volonté en une multitude de configurations. 

Polyvalente, son niveau d’équipement est 
modulable et permet de couvrir les exigences 
esthétiques et fonctionnelles les plus diverses : 
grand-trafic, va-et-vient, anti-pince doigts, anti-
panique, anti-effraction, coupe-feu, PMR… le tout 
en ouverture intérieure ou extérieure avec un ou 
deux vantaux. 

Avec ses nouvelles quincailleries, elle est 
plus que jamais la réponse adéquate pour 
les grandes dimensions (3 mètres). Ainsi, les 
paumelles à clamer se présentent dans une 
nouvelle version à 3 lames, qui en conforte la 
rigidité. Côté serrure, sa nouvelle mouture à renvoi 
et à relevage facilite le verrouillage, particulièrement 
délicat dans les grandes dimensions. Ces 
nouveaux appendices ont été dûment testés dans 
le laboratoire de Courmelles et validés par les 
organismes de contrôle.

 Côté esthétique, les portes battantes en 
aluminium sont compatibles avec les autres 
produits de la gamme WICONA. L’intégration 
avec les gammes de façades WICTEC et de 
fenêtres WICLINE est totale. Les tapées, couvre-
joints, mais aussi les joints, les équerres et autres 
éléments de base sont communs. Au-delà de l’unité 
visuelle des réalisations, cette homogénéité des 
solutions permet l’optimisation des stocks 
et des temps de fabrication assurant une 
excellente rentabilité de gamme. Le temps de 
mise en œuvre est également diminué : pose au 
sol, sans réservation… Ce qui en fait une solution 
particulièrement économique. 

Enfin, la porte battante WICTSYLE 65 se fait 
écoresponsable, réalisée à partir d’aluminium 
bas carbone de première fusion certifié Hydro 
REDUXA 4.0. Ce dernier n’émet que 4 kg de CO2 
par kg d’aluminium produit. 
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01/ CAMPUS Veolia Environnement (69) - Architecte : Arte Charpentiers (69) - Entreprise : Decotech (69) - Photo : G. Bruneel
 
02/ Centre de ressources et de loisirs Coluche - Calais (62) - Architectes : GA Architecture (Paris XXe, 75) : Grisafi-Anania, 
architectes ; Olivier Bihan-Poudec, chef de projet - Entreprise : Roger Dufeutrelle (Calais, 62) - Photographe : Olivier Rolfe
 
03/Centre de ressources et de loisirs Coluche - Calais (62) - Architectes : GA Architecture (Paris XXe, 75) : Grisafi-Anania, 
architectes ; Olivier Bihan-Poudec, chef de projet - Entreprise : Roger Dufeutrelle (Calais, 62) - Photographe : Olivier Rolfe

04/ Logements et bureaux La Haluchère - Nantes (44) Maîtrise d’ouvrage : Groupe CIF, Nantes (44), Franck Cuffel-Patry 
Nantes Métropole (44), Christophe Saudrais - Architecte : Thibaud Babled, Architecte Urbaniste, Paris 20ème (75) -  
Entreprise : Girard Hervouet (GH), Clisson (44) - Photographe : Patrick Loubet
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PORTE BATTANTE GRANDE HAUTEUR
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Performances techniques

Porte battante grande hauteur 
High height swing door

Dimensions du module : L 1284 mm x H 2992 mm

Performances techniques

Technical performance

 Electric strike
 3-piece butt hinges
 Infill thickness: 3 to 50 mm

 Gâche électrique
 Paumelles à clamer 3 lames 
 Prises de volume : 3 à 50 mm

 Ouvrant périphérique - toile épaisse
 Seuil PMR
 Ouvre porte Dorma ED 250

Dimensions maximales par vantail L 1500 mm x H 3000 mm

Thermique Uw = 1,7 W/(m2K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*7B – V*C2

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

Résistance pare-balles selon EN 1522 FB4 S / FB4 NS

Retard à l’effraction selon EN 1627 RC1N, RC2N, RC2, RC3

Sécurité incendie Pare-flammes E30 selon EN 1634-1  
et EN 13501-2

Ouvertures / Fermetures repétées Classe 8 / 1 000 000 cycles, selon EN 12400

 Peripheral opening frame - heavy-duty screen
 Disabled person threshold
 Dorma ED 250 door opener

Maximum sash dimensions L 1500 mm x H 3000 mm

Thermal Uw = 1.7 W/(m2K) with Ug = 1.1 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 - 7B - C2

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

Bullet resistance EN 1522 FB4 S / FB4 NS

Burglar resistance EN 1627 RC1N, RC2N, RC2, RC3

Fireproof E30 as per the standards EN 1634-1 
and EN 13501-2

Repeated opening / closing Class 8 / 1.000.000 cycles,  
according to EN 12400
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WICONA a développé ces dernières années un panel complet d’outils numériques, ayant pour objectifs : de simplifi er au maximum la gestion 
des projets de construction, d’optimiser le travail d’équipe entre l’ensemble des intervenants et l’effi cacité économique. La marque continue 
sans cesse d’enrichir sa chaîne informatique. À l’occasion du salon BATIMAT, elle présente ses 3 dernières nouveautés. 

Des possibilités de conception augmentée avec WIC3D

Le logiciel WIC3D, 1er confi gurateur d’objets BIM spécialisé dans l’aluminium, offre aux 
architectes la possibilité de concevoir rapidement et précisément des dessins 2D et 
3D ; ainsi que des rendus 3D réalistes de façades et menuiseries architecturales en 
aluminium. Sa nouvelle version propose des possibilités de conception augmentée avec 
des nouveaux outils de dessin :

• Gestion d’affaire / de projet,
• Bibliothèque de châssis prédéfi nis,
• Dessin de formes 2D,
• Dessin de formes libres,
• Plug - In Revit.

Rappelons que le logiciel qui était jusqu’à présent intégré gratuitement sur REVIT est 
désormais compatible et exportable sur AutoCAD. 

Twinmotion : logiciel de réalité virtuelle 

Avec le confi gurateur d’objets BIM WIC3D intégré dans Revit® en tant qu’add-in, WICONA 
met à disposition des architectes un outil de création ergonomique et précis. Cette année, 
WICONA ajoute une nouvelle brique à sa chaîne informatique grâce à la compatibilité de ses 
modèles avec Twinmotion, logiciel de rendu architectural 3D. 
Il s’agit d’un outil de modélisation, de personnalisation d’aide à la conception, à la vente, 
extrêmement simple d’utilisation.

WICTOP, logiciel de chiffrage et d’études techniques, en version 8.2

WICTOP est le logiciel destiné aux concepteurs et entreprises spécialisées dans la 
construction métallique afi n de préparer les critères techniques pour des missions, faire des 
calculs de prix, gérer la préparation du travail, piloter la fabrication des éléments métalliques, 
établir les déclarations techniques et normatives, ainsi que pour gérer les commandes. 

La nouvelle version 8.2 permet de :
• Disposer de nouvelles fonctionnalités au niveau du module affaire, du chiffrage, du 
module dessin (fonction polyligne, hâchurage, fi let, mise en forme des textes, etc.), des 
types de données dans la bibliothèque, des vitrages ou encore de l’usinage (génération 
d’usinages pour quincaillerie, substitution d’usinages WICTOP par des macros clients), 
etc.
• Utiliser de nouveaux modules notamment à travers la mise en place d’un lien vers 
Inertie V4.
• Fonctionner en 64-BIT vs 32-BIT jusqu’alors. 
• Travailler sur des interfaces simplifi ées avec une nouvelle interface d’en tête des 
affaires et des lignes études plus intuitives (possibilité d’ouvrir en simultané plusieurs 
données, multi sélection de lots/lignes d’études), une nouvelle saisie des environnements 
(bavettes, tapées, couvre-joints, pattes de fi xation) ou des châssis en grille 3D.

PLONGEZ AU CŒUR DE LA CHAÎNE 
INFORMATIQUE DES ACTEURS DU BÂTIMENT 

Vivez une expérience
en réalité virtuelle 

Une animation « réalité virtuelle » sera 
proposée sur le stand pour présenter 

le logiciel de rendu architectural 
3D Twinmotion. La réalité virtuelle 

permet de visualiser en quasi temps-
réel les modifi cations effectuées sur 
un bâtiment, sur des façades, des 

produits, etc. mais aussi l’impact des 
modifi cations sur l’orientation du bâti 
(Est, Ouest, Nord, Sud) à travers la 

visualisation de la course du soleil, des 
ombres, les arbres, les saisons, les 

couleurs, les matières, les matériaux, 
etc…
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1

» Menuiseries 
Aluminium 

» Maîtres d’œuvre 
» Maîtres d’ouvrages 
» Bureaux d’études 
» Menuiseries 

Aluminium Aluminium 

» Bureaux d’études 
» Menuiseries 

Aluminium 
» Architectes 

» Bureaux d’études 
» Menuiseries Aluminium 

» Configurateur 

CHAÎNE INFORMATIQUE

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

» Maîtres d’œuvre 
» Bureaux d’études 
» Menuiseries 

Aluminium 

» Maîtres d’œuvre 
» Bureaux d’études 
» Menuiseries 

Aluminium 
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by WICONA
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05
VENTILATION NATURELLE 

& QUALITÉ D’AIR

Un air totalement dépollué

Constitué de trois couches (une couche de nanofi bre dense prise dans deux mailles 
respirantes servant de protection et de support structurel), la nano membrane de 0,1 μm 
a une capacité de fi ltration importante pouvant capturer plus de 95% des particules 
inférieures ou égales à 2,5 micromètres. Elle forme ainsi une barrière permettant de 
stopper les émissions de polluants, les phénomènes d’origine naturelle (pluie, vent, etc.), les 
réactions chimiques dans l’atmosphère, les allergènes (pollen, spores de moisissures), les 
composés organiques volatils (COV), les particules émises par les matériaux de construction, 
les insectes, etc. Ces particules sont capturées mécaniquement. La membrane ne contient 
aucune substance chimique. Le procédé a été testé et validé par TÜV, Association 
d’inspection technique indépendante européenne. Le Flap antipollution est une alternative 
aux équipements électroniques purifi cateurs d’air souvent gourmands en énergie, coûteux, 
bruyants et complexes à installer.

Performances techniques

Solution simple, effi cace et économique

La fabrication est aisée, la hauteur de la toile s’adapte à celle de la menuiserie, et 
l’installation du système sur l’ouvrant de ventilation est rapide. Protégée des agressions 
extérieures dans son coffre, la membrane dispose d’une très longue durée de vie.

Destiné aux établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, crèches) et aux 
immeubles tertiaires, cette nouvelle menuiserie permet la conception de façades modernes 
comportant des éléments de ventilation naturelle étroits et hauts (jusqu’à 3 m). Elle s’intègre 
harmonieusement dans les façades WICTEC et les fenêtres WICLINE 65 et 75 et peut être 
mise en valeur dans un but décoratif.

Avec cette nouvelle version de l’ouvrant de ventilation naturelle, WICONA propose aux 
prescripteurs, façadiers et menuisiers, une solution clé en main, effi cace, simple à mettre 
en œuvre et économique qui améliore signifi cativement la qualité de vie et le confort des 
usagers.
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FLAP OUVERT
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MEMBRANE 
ABAISSÉE

VUE 
EXTÉRIEURE
FLAP FERMÉ

VUE 
EXTÉRIEURE

FLAP OUVERT

Qualité d’air dans les bâtiments : un enjeu majeur

La pollution atmosphérique est un enjeu majeur de santé publique. 
Dans les zones urbaines, les fortes concentrations de particules ont 
un effet particulièrement nuisible pour la santé. Au total, 87% de la 
population mondiale vit dans une zone où les quantités de particules 
fi nes excèdent les recommandations dictées par l’OMS. Passant 85% 
de leur temps dans des bâtiments : logements, écoles, bureaux…, 
les habitants des pays industrialisés sont les premiers confrontés à 
ces particules. Selon un rapport de l’OMS, 7 millions de personnes 
meurent prématurément dans le monde à cause de la pollution.

En France, la pollution 
atmosphérique constitue 
la 2ème cause de 
mortalité évitable. Elle 
provoque 48 000 décès 
prématurés. Leur cause 
est davantage liée à 
l’exposition continue à un 
air de médiocre qualité 
qu’aux pics de pollution. 
L’exposition aux particules 
fi nes peut réduire 
l’espérance de vie de 
deux ans dans les villes 
les plus polluées.

La qualité de l’air intérieur d’un bâtiment est essentielle pour la 
santé, le bien-être et la productivité de tous ceux qui y vivent ou y 
travaillent au quotidien. Elle joue un rôle central. Ainsi, la pollution 
de l’air résultant des émissions de polluants provenant des divers 
secteurs d’activités (industries, transports, agriculture, chauffage, 
etc.), de phénomènes d’origine naturelle (vent, érosion, etc.) ou de 
réactions chimiques dans l’atmosphère (particules, oxydes d’azote, 
oxyde de soufre, etc.) doit être prise en compte au même titre que 
la pollution résultant de facteurs tels que le pollen, les composés 
organiques volatils (COV), les particules émises par les matériaux de 
construction, etc.

Agir pour ventiler et améliorer la qualité de l’air intérieur 

Face à ce constat, la question de l’effi cacité de la ventilation des 
bâtiments est une question essentielle, notamment du fait d’une 
isolation des bâtiments de plus en plus performante. 

C’est pour répondre à cette problématique que WICONA a développé 
une nouvelle version de son volet d’aération naturelle doté d’un 
système inédit de purifi cation et renouvellement d’air intérieur. 
Nom de code : Flap antipollution.

Le système a pour base technique l’ouvrant de ventilation naturelle 
WICLINE 65 evo, en structure 65 mm, équipé dans sa nouvelle 
version d’une membrane unique en nanofi bre. Totalement intégrée 
dans un coffre et motorisée, cette membrane se déploie lorsque le 
niveau de qualité d’air intérieur est insuffi sant ou dès que le système 
d’ouverture du volet est actionné pour fi ltrer toutes les pollutions 
présentes dans l’air à l’extérieur du bâtiment, tout en permettant un 
renouvellement de l’air.

Automatisation du système

Ainsi, lorsque le niveau de qualité d’air intérieur est insuffi sant, le 
capteur transmet l’information au système de GTB. Une commande 
est envoyée au Flap antipollution. La toile fi ltrante s’abaisse 
automatiquement, puis, l’ouvrant de ventilation s’ouvre via la 
motorisation intégrée. Et inversement, lorsque la qualité d’air intérieur 
est suffi sante. Ce système assure de manière automatique une 
qualité d’air toujours optimale.

1 OMS - Communiqué de presse 7 millions de décès prématurés sont liés à la pollution de l'air chaque année - 25 mars 2014 - Genève.
2 L'agence Santé publique France - Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles données et perspectives - 21 juin 2016. 
3 TÜV: Technischer Überwachungsverein 
4 WICONA est le seul gammiste à avoir décidé, dès 2014, de basculer ses approvisionnements de polyamide vers un polyamide 100% recyclé issu de l’industrie automobile pour la 
production de ses barrettes de rupture de pont thermique.

48 000 décès
prématurés par an 

En France, la pollution 
atmosphérique est la 

2ème cause
de mortalité évitable
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FLAP ANTIPOLLUTION

Flap antipollution
Antipollution Flap

Performances techniques

Technical performance

  Flap de purification et renouvellement d’air 
intérieur avec nano membrane filtrante 
Respilon à 2.5PM motorisée

  Vitrage électrochrome Smartglass
-  Variation instantannée de clair obscur 

à opaque (TL : de 1% à 50%)

  Indoor air purification and renewal flap, 
provided with a PM 2.5 motorized Respilon 
filtering nano membrane

  Smartglass electrochromatic glazing
-  Instantaneous variation from bright to 

dark (LT: from 1% to 50%)

  Equipé de Smart Window evo avec 
communication vers les systems de GTB

-  Ouverture du flap et abaissement  
de la membrane lorsque le niveau de 
qualité d’air intérieur insuffisant

-  Opacification du vitrage
  Installation rapide et simple du système 
filtrant sur l’ouvrant de ventilation

  Provided with the Smart Window evo 
system, connected to BMS:

-  Automatic opening of the flap  
and lowering of the membrane  
when the quality of indoor air drops

-  Opacifying glazing
  Easy and quick installation of the filter 
system on the ventilation flap

Dimensions du module : L 2384 mm x H 2192 mm

Dimensions maximales par vantail L 180 x H 3000 mm ou L 250 x H 3000 mm

Poids maximum de l’ouvrant 80 kg

Thermique Uw jusqu’à 1,2 W/(m2K)

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*9A – V*C5

Maximum sash dimensions L 180 x H 3000 mm ou L 250 x H 3000 mm

Maximum weight 80 kg

Thermal Uw up to 1.2 W/(m2K)

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 – 9A – C5
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VITRAGE 
ÉLECTROCHROME 

SMARTGLASS
Var ia t ion instantanée de 

c la i r  obscur a opaque
(TL :  de 1% à 50%)

FLAP ANTIPOLLUTION

Solution spécifi que projet 

DIMENSION DU MODULE PRÉSENTÉ SUR LE STAND :
L 2384 MM X H 2192 MM

ÉQUIPÉ DE SMART WINDOW EVO 
AVEC COMMUNICATION VERS 
LES SYSTÈMES DE GTB
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Avec la densifi cation urbaine, la verticalisation 
des villes s’accentue, l’enveloppe du bâtiment 
devient plus que jamais un enjeu majeur qu’il 
convient d’exploiter au mieux.

Il est indispensable d’y intégrer de nouvelles 
fonctions afi n que les façades et fenêtres 
deviennent actives, et intelligentes pour le 
confort des utilisateurs. C’est la raison pour 
laquelle, WICONA a développé dès 2015, 
WICLINE 115 AFS : une nouvelle génération 
de fenêtre respirante agissant comme un 
véritable bouclier thermo-acoustique tout en 
assurant une protection solaire et visuelle 
optimales grâce à un store totalement intégré 
et motorisé.

Cette année, en réponse aux nombreuses 
sollicitations des prescripteurs, la marque a 
décidé d’étoffer sa gamme de fenêtres en 
respirant. En intégrant le système Smart 
Window evo à la WICLINE 115 AFS SG, 
WICONA a créé la 1ère fenêtre respirante 
VEC connectée.

Pourquoi smart ?

Dans sa version « smart », la WICLINE 
115 AFS SG s’équipe d’une carte 
électronique spécifi que de contrôle et de 
communication qui lui confère un véritable 
statut d’objet connecté du bâtiment. Sa 
conception se caractérise par une fl exibilité 
maximale en termes de fonctionnalités 
souhaitées et autorise un grand nombre de 
solutions techniques.

Le système Smart Window evo se distingue 
par son interopérabilité. S’inscrivant dans 
le protocole EnOcean®, norme pour les 
bâtiments automatisés la plus répandue 
au monde, il est capable de communiquer 
et d’interagir avec la majeure partie des 
systèmes de Gestion Technique du Bâtiment 
(GTB). Le protocole EnOcean® est défi ni 
par la nouvelle norme ISO/IEC 14543-3-
1X fonctionnant sur les bandes de basse 
fréquence (inférieures à 1 GHz). Il nécessite 
très peu d’énergie pour fonctionner.

Le système Smart Window evo reste 
également entièrement pilotable localement 
via des points de commandes ou une 
application smartphone.

Fenêtre écoresponsable

WICONA a décidé d’utiliser l’aluminium 
recyclé Hydro CIRCAL 75R dans la 
conception de la WICLINE 115 AFS SG, 
qui intègre, au minimum, 75% d’aluminium 
recyclé post consommation - c’est-à-dire 
provenant essentiellement de menuiseries 
aluminium issues de chantiers de 
déconstruction - avec, à la clef des émissions 
moyennes de 2,3 kg de CO2 par kilogramme 
d’aluminium produit. Cette fenêtre durable se 
distingue également par sa barrette isolante 
fabriquée à partir de polyamide recyclé. Elle 
dispose de la certifi cation Cradle to Cradle 
niveau Argent (détail en page 8).

Dotée d’un système respirant qui fait la différence

La Smart Window evo - WICLINE 115 AFS SG est une fenêtre de type 
respirant basée sur la technique de l’ouvrant caché.

Son module de 115 mm se compose d’un ouvrant en aluminium 
simple vitrage en extérieur et d’un ouvrant double ou triple vitrage 
intérieur formant ainsi une lame d’air protégée par un fi ltre. Sa 
particularité : ce fi ltre en acier inoxydable totalement dissimulé 
est intégré dans la partie supérieure de l’ouvrant extérieur
contrairement aux systèmes traditionnels où il est situé en partie 
basse. Une invention ingénieuse qui améliore considérablement les 
dispositifs de protection des fenêtres ainsi que le confort d’utilisation
à bien des égards. 

La parclose perforée dotée d’un fi ltre en acier inoxydable est 
dissimulée et intégrée dans la partie supérieure de l’ouvrant extérieur 
afi n d’éliminer l’embuage et la condensation.

La fenêtre se distingue également par son vantail de service à 
ouverture indépendante qui permet un accès aisé au store motorisé et 
facilite d’autant sa maintenance.

Design soigné et esthétique incomparable

Lors de la conception de la fenêtre, la devise consistait à cacher tout 
ce qui pouvait l’être : drainage, quincaillerie, parcloses et coffre sont 
ainsi dissimilés pour proposer un châssis sans aspérité. La symétrie 
des masses vues entre le cadre fi xe et l’ouvrant participe à ce design 
soigné. La bi-coloration des profi lés est possible. 
Le Vitrage Extérieur Collé (VEC) rajoute une dimension esthétique et 
architecturale particulièrement appréciée pour les façades. Destinée 
aux marchés du neuf et de la rénovation, pour les bâtiments de santé 
et immeubles tertiaires, la WICLINE 115 AFS SG se distingue par une 
continuité des lignes depuis l’extérieur. 

Elle autorise également de grandes dimensions, pouvant atteindre 
jusqu’à L 1 400 mm x 2 500 mm par vantail. 

Performances techniques 

Fabrication et installation simplifi ées

À la manière d’une façade cadre, la fabrication de la fenêtre et 
l’intégration du système Smart Window evo s’effectuent en atelier. Il 
suffi t alors simplement de mettre en œuvre et de brancher le module 
sur chantier en mode plug and play. 

1ère FENÊTRE RESPIRANTE VEC CONNECTÉE

1ère fenêtre respirante VEC connectée
1st smart ventilated frame with structural galzing

Performances techniques

Technical performance

  Ouvrant à la française respirant,  
grande hauteur, dimensions : 
L 1132 mm x H 2102 mm

  1 ouvrant soufflet, motorisé, dimensions : 
L 1132 mm x H 1024 mm

  Stores Warema motorisés
  Masses vues extérieures réduites

  Fixe en allège : vitrage photovoltaïque Onyx, 
opaque. Production électrique de 57.6 
Watts au m²

  Système Smart Window evo relié à la GTB :
-  Ouverture / fermeture soufflet,  

et occultation
-  Capteur d’ouverture / fermeture  

des ouvrants

  Large ventilated French opening sash:  
L 1132 mm x H 2102 mm

  1 motorised tilt window, dimensions: 
L 1132 mm x H 1024 mm

  Motorised Warema blinds 
  Slim exterior sight lines

  Bottom fixed light: Opaque Onyx  
photovoltaic glazing panel.  
Electrical production of 57.6 watts per m²

  Smart Window system linked to BMS:
-  Opening and closure of the tilt windows 

and blinds
-  Sash opening and closing sensor

Dimensions du module : L 2384 mm x H 2192 mm

Dimensions maximales par vantail L 1400 mm x H 2500 mm

Prises de volume Ouvrant = jusqu’à 50 mm
Fixe = jusqu’à 100 mm

Thermique Uw = 1,2 W/(m2K) avec Ug = 1,1 W/(m²K) 
Uw = 1,0 W/(m2K) avec Ug = 0,7 W/(m²K) 

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*E1200 – V*C5

Acoustique Rw = 50 (-1 ; -4) dB

Maximum sash dimensions L 1400 mm x H 2500 mm

Infill thickness Opening = up to 50 mm
Fix field = up to 100 mm

Thermal Uw = 1.2 W/(m2K) with Ug = 1.1 W/(m²K) 
Uw = 1.0 W/(m2K) with Ug = 0.7 W/(m²K) 

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 – E1200 – C5

Acoustic Rw = 50 (-1 ; -4) dB
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OUVRANT À LA FRANÇAISE 
RESPIRANT

FIXE EN ALLÈGE : 
V ITRAGE 

PHOTOVOLTAÏQUE 
ONYX, OPAQUE. 

DIMENSION DU MODULE PRÉSENTÉ SUR LE STAND :
L 2384 MM X H 2192 MM

OUVRANT 
SOUFFLET 
MOTORISÉ
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CONNECTÉ AU SYSTÈME SMART 
WINDOW EVO RELIÉ À LA GTB

Solution spécifi que projet
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Dans ce contexte, et pour répondre aux besoins 
particuliers des immeubles de grande hauteur 
soumis à une forte exposition (vent, pluie) ou 
aux marchés du résidentiel de standing et de 
l’hôtellerie, WICONA présente cette année à 
BATIMAT sa fenêtre à translation WICSLIDE 
150 « Pull and Slide » en version gamme.
Ce système est tiré d’une création spéciale 
imaginée pour le projet de la tour Wardian à 
Londres. 

Alliance des performances d’une frappe à 
l’esthétique d’un coulissant

La fenêtre à translation WICSLIDE 150 PS 
intègre des profilés élaborés à partir d’aluminium 
recyclé Hydro CIRCAL 75R, avec un taux 
minimum de 75% d’aluminium recyclé dans 
sa composition. L’empreinte carbone s’en 
trouve réduite en moyenne à 2,3 kg de CO2 
par kilogramme d’aluminium produit, soit 6 fois 
inférieure à la moyenne mondiale.

Au-delà de son aspect écoresponsable, la 
fenêtre WICSLIDE 150 PS grandes dimensions 
offre, grâce à son système de fermeture à 
translation, de très hautes performances.
Facile à manœuvrer (Classe 1), la fenêtre peut 
être équipée d’un seuil encastré pour faciliter le 
passage des personnes à mobilité réduite. 

Des ouvertures qui laissent place à la lumière

La fenêtre à translation en aluminium WICSLIDE 
150 PS (Pull & Slide) a été spécialement conçue 
pour réaliser des baies vitrées sur-mesure de 
très grande longueur, jusqu’à 6,5 mètres dans 
sa configuration 2 vantaux mobiles et un fixe 
central. En effaçant les frontières entre dedans 
et dehors, elle ouvre les habitats vers l’extérieur, 
qu’ils soient neufs ou en rénovation. Grâce à 
sa poignée de 160 mm, elle offre un confort 
d’utilisation incomparable. Polyvalente, elle se 
décline dans deux versions (1 vantail mobile +  
1 vantail fixe ou 2 vantaux mobiles + 1 vantail 
fixe central).

Elle se caractérise également par un système d’ouverture innovant et breveté avec deux 
positions :
- Ouverture intermédiaire possible de 6 mm, dite de micro-ventilation, pour favoriser la 
ventilation naturelle du bâtiment et son rafraîchissement sans risque (poignée à 90°).
- Ouverture à translation latérale déportée, combinant deux mouvements distincts 
basculant d’abord pour se dégager du dormant (pull), puis coulissant latéralement (slide).

Esthétique soignée

Avec son design élégant, ses masses vues d’aluminium réduites (vantail de 99 mm, montant 
central de 78 et fixe de 42 mm), son système de drainage et de quincaillerie cachés, la 
fenêtre à translation s’intègre parfaitement dans les architectures les plus modernes.

Pour s’adapter à toutes les tendances, elle est disponible dans un large choix de finitions 
(Anodisées Qualanod, thermolaquées Qualicoat).

Performances techniques 

Date de commercialisation : Fin 2019

Ces dernières années en architecture, la tendance est aux bâtiments tout en transparence, baignés de lumière naturelle grâce à des ouvertures 
généreuses. Un parti-pris esthétique et technique réalisable grâce aux coulissants grandes dimensions, dont le succès se confirme d’années en 
années. Mais qui dit baies vitrées extra-larges, dit contraintes techniques pour compenser les poids de remplissage des vantaux et les efforts de 
manœuvre, sans oublier la question des performances en prévision de la future RE2020. 
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FRAPPE À TRANSLATION

Frappe à translation
Pull-and-slide

Performances techniques

 Seuil PMR encastré
 Poignée allongée de 160 mm
 Coupe d’onglet fixe et vantail
  Masses vues réduites :  
larges surfaces vitrées

 Drainage et quincailleries cachés
 Prises de volume ≤ 52 mm

Dimensions : L 2384 mm x H 2530 mm

Technical performance

 New patented window system
- Sliding window
-  Natural micro-ventilation ensuring secure 

and evenly-distributed air flow
 Easy sliding, even for large dimensions
 Multi-point locks
  Disabled person threshold

 Nouveau système de fermeture breveté :
- Fenêtre à translation
-  Micro-ventilation naturelle pour un 

échange d’air uniforme et sécurisé
  Confort d'utilisation, également sur grandes 
dimensions

 Fermeture multipoints (de 6 à 14 points)

 Handle length 160 mm
 Mitre cut sash and frame
 Slim sight lines: large glass surfaces
 Concealed drainage and hardware
 Infill thickness ≤ 52 mm

Dimensions maximales par vantail L 2000 mm x H 2700 mm

Thermique Uw = 1,33 W/(m2K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)
Uw = 0,88 W/(m2K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*E1200 – V*C3

Acoustique Rw = 45 (-2 ; -5) dB
RA,tr = 40 dB

Retard à l’effraction selon EN 1627 RC2

Maximum sash dimensions L 2000 mm x H 2700 mm

Thermal Uw = 1.33 W/(m2K) with Ug = 1.0 W/(m2K)
Uw = 0.88 W/(m2K) with Ug = 0.5 W/(m2K)

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 - E1200 - C3

Acoustic Rw = 45 (-2 ; -5) dB
RA,tr = 40 dB

Burglar resistance EN 1627 RC2
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La porte repliable WICSLIDE 75FD de WICONA se distingue par ses 
très grandes dimensions pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres de haut et 
12 mètres de long ! Sûre, performante, facile à fabriquer et à installer, 
cette menuiserie aluminium bas carbone (Hydro REDUXA 4.0) peut 
intégrer jusqu’à 10 vantaux d’une largeur d’1,20 mètre chacun. 

Elle est la solution idéale pour le cloisonnement d’espace modulable 
des Établissements Recevant du Public (ERP) tels que les espaces 
de conférences, les salles de spectacles ou encore des concessions 
automobiles. Mise en œuvre vers l’extérieur, la porte repliable WICSLIDE 
75FD permet une ouverture totale prolongeant ainsi les espaces de vie 
aussi bien sur le marché du résidentiel collectif de haut standing que celui 
de l’immobilier tertiaire. 

Disponible en deux versions, standard ou renforcée pour des dimensions 
XXL ou de fortes expositions aux vents, WICSLIDE 75FD propose 
différents types d’ouverture, de 3 à 10 vantaux, avec une ouverture 
centrale ou latérale au choix. 

Un soin particulier a été apporté aux finitions pour offrir une harmonie 
visuelle en position fermée comme ouverte. Les profilés sont affleurants et 
leurs masses vues sobres et équilibrées. L’habillage en noir des champs 
verticaux des vantaux, jusqu’aux caches- rainure, paumelles, kit chariot 
(roulettes), vis et joints offrent une discrétion absolue des quincailleries 
et un rendu parfaitement homogène. Ce type de vitrage renforce en 
effet l’aspect lisse, uniforme de la menuiserie et sa symétrie grâce à la 
suppression des parcloses et des joints de vitrages. 

Performances techniques 
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COORDONNÉES WICONA : Rue Jean-Baptiste Godin - Parc d’Activités - Le Plateau - 02200 Courmelles
03 23 59 82 00 - https://www.WICONA.com/fr/fr/

DATE DE CRÉATION 1948

APPARTENANCE Groupe HYDRO

ACTIVITÉ Développer, concevoir et commercialiser des systèmes de façades et menuiseries aluminium destinés aux 
bâtiments tertiaires, industriels, recevant du public, ainsi qu’aux logements collectifs, en neuf comme en 
rénovation.

CARACTÉRISTIQUES
Depuis plus de 70 ans, WICONA (marque allemande) est réputée pour son haut niveau d’exigence en matière 
de fiabilité, de performances mécaniques, thermiques et acoustiques, de durabilité, ainsi que de recyclabilité. 
Elle est ainsi le partenaire naturel des architectes et bureaux d’études, avec qui elle collabore de façon étroite 
pour faire face à l’évolution des villes.

Au-delà de son catalogue riche en systèmes constructifs, WICONA se démarque par ses créations sur mesure. 
Pour cela, elle peut compter sur des équipes dédiées en France, un bureau d’études à Ulm (Allemagne), 
ainsi que sur le centre technique de Bellenberg (également en Allemagne), où sont testés et certifiés tous les 
produits WICONA, même les façades (jusqu’à 10 m de haut), afin d’assurer une qualité optimale.

La marque se distingue par une offre de services complète, avec un vaste programme de formations, la mise 
à disposition d’une chaîne logicielles intégrée, bibliothèque BIM, des équipements uniques certifiés, à l’instar 
de la chambre climatique.

Enfin, les systèmes de portes, fenêtres et de façades WICONA sont certifiés Cradle to Cradle. Cette 
approche durable est inscrite dans l’ADN même de la marque, WICONA ayant été un des pionniers du 
secteur en matière d’éco-conception. Premier concepteur-gammiste à mettre en œuvre avec succès une 
rupture de pont thermique dans ses profilés aluminium utilisant des bandes isolantes en polyamide, WICONA 
est également le seul gammiste européen à avoir décidé, dès 2014, de basculer ses approvisionnements de 
polyamide vers un polyamide 100% recyclé issu de l’industrie automobile pour la production de ses barrettes 
de rupture de pont thermique.

SITES DE PRODUCTION Courmelles, à proximité de Soissons (02) + Bonneuil (94)

EFFECTIFS FRANCE 200 salariés

BUSINESS MODEL Les systèmes aluminium WICONA sont prescrits par des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, architectes, 
bureaux d’études et mis en œuvre par des professionnels : menuisiers et façadiers.

À PROPOS DE WICONA FRANCEPORTE REPLIABLE À VITRAGE STRUCTUREL

Porte repliable à vitrage structurel
Folding door with structural glazing

Dimensions du module : L 3584 mm x H 3029 mm

Performances techniques

Technical performance

 Seuil pour passage PMR
  Modularité des espaces : jusqu’à 10 vantaux / ouverture jusqu’à 12 mètres
 Guidage sécurisé des vantaux
  Quincailleries discrètes – Design affiné de l’ensemble, intérieur/extérieur
 Vitrage structurel - surface lisse

Dimensions maximales par vantail L 1200 mm x H 3000 mm

Poids maximum par vantail 150 kg

Thermique Ud = 1,7 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)
Ud = 1,4 W/(m²K) avec Ug = 0,7 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Eau (NF EN 12208) - Vent (NF EN 12210) A*4 – E*7A – V*C3

Acoustique Rw = 43 dB

Ouvertures / Fermetures repétées Classe 3 / 25 000 cycles, selon EN 12400

 Disabled person threshold
  Modular designs: up to 10 leaves and a maximum opening of up to 12 metres
 Secure sash sliding
  Concealed hardware - Interior and exterior visual harmony
 Structural glazing - smooth surface

Maximum sash dimensions L 1200 mm x H 3000 mm

Maximum sash weight 150 kg

Thermal Ud = 1.7 W/(m²K) with Ug = 1.1 W/(m²K)
Ud = 1.4 W/(m²K) with Ug = 0.7 W/(m²K)

Air (NF EN 12207) - Water (NF EN 12208) - Wind (NF EN 12210) Class 4 – 7A – C3

Acoustic Rw = 43 dB

Repeated opening / closing Class 3 / 25,000 cycles,  
according to EN 12400
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Visuels et vidéos disponibles sur simple
demande auprès du service de presse :

WICONA
Marie-Claude Picard
05 61 31 25 30
06 34 99 21 83
marie.claude.picard@wicona.com
 
HÏKOU
Marion Chanson 
06 15 71 16 76
marion@hikou.fr
 
Laure Palop
07 71 74 18 46
laure@hikou.fr

www.wicona.fr
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