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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 
« pare-balles » en combinaison avec d’autres fonctions supplé-
mentaires. Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être 
atteint sur les séries de portes WICSTYLE avec seulement un 
minimum de modifi cations par rapport à la conception standard.

WICSTYLE 75 evo FB4
(Commercialisation courant 2014)

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 • Les exigences en matière de résistance pare-balles
des portes sont réglementées dans toute l’Europe
par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes
de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo 
ont été contrôlées conformément à cette norme
dans différentes combinaisons de profi lés et ont 
été certifi ées FB4 S et FB4 NS.

 • La résistance pare-balles peut être combinée aux
classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N,
RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.

Combinaisons possibles avec d’autres gammes
de produits WICONA relevant de la classe de
résistance pare-balles FB4 :
 • Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
 • Murs-rideaux WICTEC 50

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

WICSTYLE evo
Portes Pare-balles

WICSTYLE 65 evo / 
WICSTYLE 75 evo
Portes battantes, 1 vantail 
ou 2 vantaux, ouverture 
intérieur ou extérieur

FB4 S / FB4 NS

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

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

Perméabilité à l’air : classe 3 (A*3)
Étanchéité à l’eau : classe 6B (E*6B)
Résistance au vent : classe A3 (V*A3)
Performance acoustique : RA, tr = 35 dB
Force de manœuvre : classe 1
Résistance à la corrosion : classe 4
Assurance qualité : Certifi é ISO 9001
Gestion environnementale : Certifi é ISO 14001

Le coulissant WICSLIDE 65 permet d’allier grandes dimensions 
et performances thermiques. Un large choix esthétique est auto-
risé : design droit ou galbé, drainage caché ou visible. Les mul-
tiples combinaisons de vantaux permettent une grande liberté 
de conception. Le seuil adapté aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) répond aux contraintes d’accessibilité.

Performances techniques :

Principe du système : 
 • Fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes en 
65 mm (2 rails) ou 118 mm (3 rails) de profondeur 
de construction

 • Châssis coulissant en 2, 3, 4 ou 6 vantaux 
 • Assemblage avec des équerres éco-conçues 
à injection de colle contrôlée

 • Prises de volume : 24 mm, 28 mm ou 32 mm
 • Drainage visible ou caché des dormants
 • Design des ouvrants au choix (montants centraux 
et latéraux) : carré ou galbé

 • Fabrication des dormants au choix (par goupillage, 
vissage ou sertissage) : coupe droite (drainage caché) 
ou coupe d’onglet 

 • En option : seuil pour personnes à mobilité réduite 
(PMR)

Performances thermiques : 
 • Uw = 1,5 W/(m²K) avec Ug = 1,0 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Poids max. par vantail, roulettes simples : 80 kg
 • Poids max. par vantail, roulettes doubles : 220 kg
 • Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm
 • Design des poignées spécifi ques WICONA

Finitions :
 • Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
 • Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
 • Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
 • Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées
 • Bicoloration possible avec capot aluminium 
(brevet WICONA)

WICSLIDE 65
Fenêtres et baies 
coulissantes
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