WICLINE 65FP
Fenêtre et cloison E30

L'offre de cloison et fenêtre WICLINE 65FP vient compléter la
gamme protection incendie WICONA. Sa conception se base
intégralement sur la série de fenêtres WICLINE 65 evo et n’est
pas modifiée même dans son application standard. La fenêtre à
simple battant peut-être mise en œuvre en tableau ou intégrée
dans une cloison associée pare-flamme E30 WICLINE 65FP.

Performances techniques :
Principe du système - Fenêtre WICLINE 65FP E30 :
 Profilés à haute performance thermique
 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis
suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
 Exécution dans les classes de résistance E30
simplement par adaptation avec des accessoires
 Assemblage avec des équerres spécifiques à injection
de colle, brevet WICONA
 Prises de volume : jusqu’à 46 mm
 Sens du feu indifférent
Quincaillerie :
 Quincaillerie visible pièces visibles en différentes
couleurs
 Quincaillerie cachée
 Poids max. par vantail : 160 kg
 Béquille amovible ou béquille à clef
 Dimensions max. : L 1.200 mm x H 1.700 mm
Finitions :
 Anodisée Qualanod label EURA/EWAA
 Thermolaquée Qualicoat
 Thermolaquée Bicoloration

Cloison WICLINE 65FP E30

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
Perméabilité à l’air :

classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau :

classe E900 (E*E900)

Résistance au vent :

classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance mécanique :

classe 4

Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 3 (20.000 cycles)

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre :

classe 1

Assurance qualité :

Certifié ISO 9001

Gestion environnementale :

Certifié ISO 14001

Cloison aluminium E30
 Allège en configuration C+D selon IT249
 PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis
suivant les normes EN 1364-1 et EN 13501-2
 Grandes dimensions possibles jusqu’à
L illimitée x H 3.400 mm
 Prises de volume : jusqu’à 40 mm
 Sens du feu indifférent
La règle du C+D selon IT249
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