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Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre 
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réali-
sée avec une approche globale et cohérente avec des systèmes 
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour murs- 
rideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir. 
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec retard à l’effraction 
en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. Les 
différents niveaux de classes de résistance peuvent être obte-
nus avec les gammes de murs-rideaux WICTEC sans altération 
optique des constructions et avec seulement un minimum de 
mesures supplémentaires par rapport au design standard.

WICTEC 50
Façade retard à 
l’effraction

Performances techniques :

Résistance anti-effraction selon EN 1627 
 • La norme de résistance anti-effraction actuelle, 
EN 1627, est entrée en vigueur dans les 
pays européens en 2011 et 2012. Elle a remplacé 
les anciennes normes nationales. Les classifi cations 
ont été modifi ées pour devenir les classes RC1N à 
RC3, qui ne sont pas identiques aux précédentes 
classes WK1 à WK3 dans la mesure où les suites 
de tests ont été modifi ées.

Résultats des tests des gammes de 
façades WICONA
 • Les tests des gammes de murs-rideaux WICTEC ont 
été réalisés suivant la nouvelle norme EN 1627. 
Les résultats peuvent facilement être précisés et mis 
en œuvre sans aucune mesure supplémentaire 
suivant cette nouvelle norme.

Résistance anti-effraction selon la norme 
EN 1627, resp. 1627 / classifi cations :

Résultats des tests du système / réception CE de produit 
suivant la norme EN 13830

WICTEC 50 RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICTEC 50HI 
Façade maison passive

RC1N

WICTEC 50 
Façade aspect V.E.C.

RC1N

WICTEC 50 RC2

WICTEC 50 RC3
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre 
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réalisée 
avec une approche globale et cohérente avec des systèmes 
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour murs- 
rideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir. 
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec une solution pare-
balles en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. 
Pour répondre aux exigences de résistance pare-balles des
gammes de murs-rideaux WICTEC, un revêtement en aluminium 
spécial a simplement été ajouté à la construction standard.

WICTEC 50
Façade pare-balles

Résultats des tests du système / réception CE de 
produit suivant la norme EN 13830

Voir classifi cation de la gamme de murs-rideaux WICTEC 
concernée

Performance technique :

Résistance pare-balles selon la norme EN 1522
 • Les exigences des caractéristiques pare-balles des 
murs-rideaux sont réglementées en Europe par la 
norme EN 1522. Les gammes de murs-rideaux 
WICTEC ont été testées suivant cette norme dans 
différentes combinaisons de profi lés et ont obtenu la 
certifi cation pour la classe FB4.

 • La résistance pare-balles peut être combinée au 
retard à l’effraction dans les classes RC1N, RC2N, 
RC2, RC3 suivant la norme EN 1627.

Combinaisons possibles avec d’autres gammes 
de produit WICONA à résistance pare-balles de la 
classe FB4 :
 • Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 • Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Résistance pare-balles selon la norme 
EN 1522 / classifi cations :

WICTEC 50 FB4
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