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Façade lisse  
à vitrage structurel 
La façade WICTEC 50SG et son châssis complémentaire 
WICLINE 90SG révolutionnent l’univers de la façade mur-
rideau «tout-verre» en alliant architecture contemporaine, 
performances thermiques, grandes dimensions et structures 
invisibles. 

  

Cette façade mur-rideau très tendance, d’une grande 
élégance visuelle donne à chaque bâtiment un aspect 
personnalisé et permet aux architectes de réussir les 
projets les plus audacieux. Elle offre aux concepteurs des 
possibilités d’applications quasi illimitées.

Les vastes surfaces de verre sont privilégiées tout en 
répondant aux exigences thermiques les plus élevées.
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Façade lisse  
à vitrage structurel 

	 	Couverture	:	SSI	Schäfer	Peem,	(Bâtiment	de	bureaux)
Architecte : DI Michael Kolitsch, Autriche - Métallier : Lierzer GmbH, Autriche 
Photos : Barbara Zapfl Foto Augenblick Stainz

1	l	 	Oksu	Spa,	Umea	(Suède) - Architecte : White Arkitekte
Entreprise : Ströms Svets

2	l	 	SSI	Schäfer	Peem,	(Bâtiment	de	bureaux)
Architecte : DI Michael Kolitsch, Autriche - Métallier : Lierzer GmbH, Autriche 
Photos : Barbara Zapfl Foto Augenblick Stainz
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La façade WICTEC 50SG 4

L’ouvrant masqué WICLINE 90SG 6
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Applications

Fixe Intégration d’ouvrants à l’italienne et parallèle

WICTEC 50SG est un mur-rideau de type VEC (Vitrage Extérieur 
Collé), issu du système WICTEC 50 qui assure transparence et 
simplicité

Conçu pour recevoir un vitrage structurel, le VEC intègre un profilé 
en « U » dans le joint d’un double ou triple vitrage.

Ce mur-rideau reçoit le châssis masqué WICLINE 90SG issu de 
la même technologie.

WICTEC 50SG est le premier mur-rideau « tout-verre » conforme 
à la réglementation sismique en France métropolitaine.
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1	l		 	Photo : DR Wicona

Performances
•   Dimensions maximales
L 4000 mm x H 2000 mm ou L 2000 mm x H 4000 mm 
Trans horizontale ou verticale

•   Remplissage jusqu’à 560 kg
•   Epaisseurs de vitrages jusqu’à 64 mm
•   Ucw = 1,7 W/(m²K) en double vitrage
•   Ucw = 1,2 W/(m²k) en triple vitrage

Sur la base des Uf suivant rapport IFT N° 422 37997 

Pour le marché français, se reporter aux limites d’utilisation du 
DTA.
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WICTEC 50SG

Façade lisse à vitrage structurel

•  Les fixations de type « clameau » cachées dans la structure 
montants/traverses verrouillent l’ensemble grâce à un dispositif 
(breveté) par quart de tour.

•  Un cordon silicone de 23 mm permet une finition lisse de la 
façade et contribue à la rigidité du mur-rideau.

•  Cette technologie exclusive ne nécessite aucun outil et simplifie 
la mise en œuvre.

•  WICTEC 50SG est une solution économique et esthétique.
•  Performance thermique, grandes dimensions, invisibilité des  
structures

•  Façade intégralement lisse
•  Basée sur le système montants-traverses WICTEC 50
•   Les vitrages de type VEC avec reconstitution d’une feuillure 
dans l’intercalaire du vitrage isolant permettent un affleurement 
parfait par un simple cordon silicone entre les remplissages

•   Le système de fixation - breveté - par ¼ de tour assure précision 
et rapidité de pose

•  Obtention de l’ATE n° 12/0551 et du DTA

•   Première façade «Tout-verre» validée pour les zones sismiques 
en France métropolitaine, en double et triple vitrage

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)

Étanchéité à l’eau : classe RE750 (E* RE750)

Résistance au vent : 2000 Pa, sécurité +/–3000 Pa

Résistance aux chocs : classe E5 / I5

Approbation : ATE : 12/0551  
(Agrément Technique Européen)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 13380

WICONA Plaq. WICTEC 50SG 2014.indd   4 20/02/14   10:10



2	l		 		Rathaus,	Laarkirchen		(Autriche) - Architecte : Josef Ullmann - Entreprise : Kreuzroither
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WICTEC 50SG

WICTEC 50SG avec ouvrant WICLINE 90SG

Découvrez la technologie 
WICTEC 50SG
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WICLINE 90SG

Ouvrant masqué à l’italienne ou ouvrant parallèle

Complément indispensable du mur-rideau WICTEC 50SG, le 
châssis WICLINE 90SG s’intègre harmonieusement dans la 
façade.

Il permet ainsi de créer de grandes surfaces vitrées sans rupture 
esthétique et d’assurer une ventilation efficace.

Façade WICTEC 50SG reçoit le chassis ouvrant masqué 
WICLINE 90SG.

•   Ouvrant masqué technologie VEC intégré à la façade, sous 
ATE et DTA

 -  Profondeur de construction 189 mm, largeur intérieure 55 mm 
 - Pour double ou triple vitrage
 -  Prises de volume : jusqu’à 62 mm 

•  Ouverture à l’italienne
 -  Poids maximum par vantail : 180 kg
 -  Dimensions maximum : L 1.500 mm x H 2.500 mm  

ou L 2.000 mm x 1.700 mm 

•  Ouverture à projection parallèle
 -  Poids maximum par vantail : 200 kg 

 -  Dimensions maximum : L 1.500 mm x H 3.000 mm   
ou L 2.000 mm x 1.500 mm

•  Ouverture motorisée disponible pour les deux applications

•   Complément du mur-rideau, l’ouvrant masqué WICLINE 90SG 
offre une ventilation efficace et peut également être totalement 
automatisé.

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe E750 (E*E750)

Résistance au vent : classe C4/B4 (V*C4/B4)

Résistance aux chocs : classe 3

Ouvertures / fermetures 
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi

Assurance qualité : Certifi é ISO 9001

Gestion environnementale : Certifi é ISO 14001

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1
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	1	l	 	L’Oréal,	Allemagne - Architecte : Behnisch Gerd Architekturbüro - Entreprise : Metallbau Obermeier GmbH - Photo : Chantier L’Oréal

2	l		 		Chelsea	Modern,	New	York - Architecte : Audrey Matlock, New York - Fabricant : Intercom, Cittadella (Italie).
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Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

www.wicona.fr
www.wiconafi nder.com
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