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WICSTYLE 75
Anschlagtüren ausw ärts mit Kombinat ionsblendrahmen
Bandsicherung / Füllungssicherung
Hinged doors outwards with combination frame
Hinge sided interlock / Infill safeguard
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre 
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être 
mise en oeuvre de façon globale et cohérente avec des 
systèmes en aluminium. La série WICONA pour les portes, 
les fenêtres et les murs-rideaux est l’expression de cette 
approche. Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version 
« anti-effraction » en combinaison avec d’autres fonctions 
supplémentaires. Les divers niveaux de catégories de résis-
tance peuvent être atteints sur les séries de portes WICSTYLE 
sans altération visuelle des constructions et avec seulement un 
minimum de modifi cations par rapport à la conception standard.

WICTYLE 65 evo RC2
(Commercialisation courant 2014)

Performances techniques :

Résistance anti-effraction suivant 
le norme EN 1627 :
 • La norme anti-effraction applicable, EN 1627, 
est entrée en vigueur dans les pays européens et 
remplace les anciennes normes nationales. 
Les classifi cations ont été remplacées par les 
classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas 
identiques aux anciennes classes WK1 à WK3.

Résultats des tests de la gamme de
portes WICONA :
 • Les nouvelles gammes WICSTYLE 65 evo et 
WICSTYLE 75 evo ont fait l’objet de 
tests conformément à la nouvelle norme EN 1627. 
Elles peuvent être aisément marquées et mises en 
oeuvre sans mesure supplémentaire conformément 
à cette nouvelle norme. 

Résistance aux effractions selon la
norme EN 1627 / classifi cations :

WICSTYLE evo
Portes Anti-effraction

WICLSTYLE 65 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLSTYLE 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Voir les classifi cations des series WICSTYLE evo respectives.
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