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 WICLINE 75 MAX
FENÊTRE EN ALUMINIUM RECYCLÉ

1ère fenêtre en aluminium recyclé
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WICLINE 75 MAX
Un maximum d’avantages

Photo : DR WICONA

Une fenêtre en aluminium recyclé innovante :
une dimension durable qui contribue à la protection de 
l‘environne ment, une discrétion maximale qui confère 
aux bâtiments un aspect homogène et un maximum de 
transparence pour offrir plus de luminosité et de confort. 
WICLINE 75 MAX, la fenêtre écoresponsable ! 
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Répondre aux exigences
les plus élevées

Les architectes sont confrontés à de nombreux défi s en matière de 
fenêtres et de façades. Une véritable dimension écoresponsable, 
un design harmonieux et plus de luminosité - toutes ces 
caractéristiques sont maintenant intégrées dans un seul système 
de fenêtre en aluminium : WICLINE 75 MAX, une solution innovante 
orientée vers l’avenir. WICLINE 75 MAX a pour base technique 
la série WICLINE 75 evo développée en Allemagne, éprouvée 

depuis de nombreuses années et mise en œuvre mondialement 
sur de nombreux ouvrages. « MAX » exprime le potentiel innovant 
au plus haut degré à travers son triple spectre de performance du 
système : en matière de design grâce à son aspect homogène, 
de transparence avec son gain de lumière et de responsabilité 
environnementale avec un taux de recyclage élevé.

La solution parfaite pour 
les bâtiments tertiaires, 
résidentiels et pour les 
immeubles de standing.

Écoresponsabilité maximale p. 6

Discrétion maximale p. 8

Luminosité maximale p. 10

« Notre ambition est d’affi cher 
un bilan carbone neutre du point 
de vue du cycle de vie d’ici à 
2020. En réduisant nos propres 
émissions, en augmentant le 
recyclage et en aidant nos 
partenaires à développer des 
produits qui permettent de réduire 
les émissions de CO

2 
, nous 

souhaitons faire d’un bilan carbone 
neutre, une réalité. »
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Lancée en France fi n 2018, la démarche Alu+C- vise à réduire 
l’empreinte carbone des menuiseries et façades aluminium par :
-  l’approvisionnement en billettes aluminium européennes, dont le 

bilan carbone moyen est de 6,7 kg de CO2/kg
-  l’utilisation optimale des énergies renouvelables dans l’extrusion
-  la traçabilité de ces mises en œuvre
-  le développement d’un recyclage en boucle fermée dans 

l’Hexagone
La marque WICONA est labellisée Alu+C- et dispose des fi ches 
FDES collectives établies par le SNFA en la matière.
Les façades et une partie des menuiseries en aluminium WICONA 
telle la WICLINE 75 MAX affi chent un taux de matières recyclées 
post-consommation égal ou supérieur à 75 %, soit une moyenne 
de 2 kg de CO2/kg.
Depuis mai 2019, les profi lés utilisés dans l’offre WICONA sont 
progressivement issus de billettes dont le bilan carbone moyen est 
inférieur ou égal à 4 kg de CO2/kg d’aluminium. 

Écoresponsabilité maximale

L’effi cacité énergétique est communément considérée comme 
l’un des critères essentiels à la responsabilité environnementale. 
Avec une valeur Uw allant jusqu’à 0,81 W/ (m²K)*, WICLINE 75 MAX 
répond aux plus hautes exigences d‘isolation et contribue ainsi aux 
économies d’énergie et à l‘empreinte carbone du bâtiment.

Isolation thermique mesurable

1ère fenêtre en aluminium recyclé

Barrette polyamide recyclé

Aluminium durable et responsable
Label Alu+C-

Certifi ée par la DNV GL Business Assurance (Norvège) AS, 
la fenêtre WICLINE 75 MAX est élaborée à partir d’aluminium 
post-consommation, c’est-à-dire issue de menuiseries récupérées 
sur d’anciens bâtiments lors de chantiers de déconstruction. 
Elle affi che un taux minimum de 75 % d’aluminium recyclé dans 
sa composition, soit une empreinte carbone particulièrement 
réduite de 2 kg de CO2 par kilogramme d’aluminium produit. 
Grâce au taux très élevé de matière recyclée, la solution 
WICLINE 75 MAX réduit fortement son empreinte carbone.

Pour assurer une véritable barrière thermique, WICONA intègre des 
barrettes en polyamide recyclé comme isolant thermique dans les 
profi lés en aluminium de la fenêtre WICLINE 75 MAX. Les barrettes, 
utilisées pour la rupture de pont thermique des profi lés, se composent 
à 100 % de matériau recyclé améliorant l’impact environnemental 
de leur process de production de manière impressionnante : la 
consommation de ressources fossiles chute de 89 %, l‘émission de 
CO2 de 84 % et le besoin en eau diminue de 32 %. 
Le polyamide recyclé provient de l’industrie automobile. Ce matériau 
récupéré est transformé en granulat de polyamide et ainsi valorisé, 
de façon à ce que ses caractéristiques soient au fi nal directement 
comparables à celles d’un matériau neuf.

Robuste, léger, recyclable à l’infi ni sans perdre ses propriétés : à 
l’heure de la nécessaire transition vers un monde plus sobre et 
décarboné, l’aluminium combine les atouts pour rester l’un des 
matériaux de prédilection du secteur de la construction.

* taille de fenêtre standard 1 230 mm x 1 480 mm, Ug = 0,5 W/(m²K)
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Tout comme de nombreux autres systèmes WICONA, 
WICLINE 75 MAX est certifi é Cradle to Cradle (C2C) niveau Silver. 
Le certifi cat C2C représente un complément et une alternative aux 
certifi cats connus dans le domaine du bâtiment (DGNB, LEED, 
BREEAM, etc.). Les critères font référence directement au produit 
et non à l’ensemble du bâtiment. La certifi cation se focalise sur la 
responsabilité du fabricant du système et inclut toute sa chaîne de 
fabrication et de fournisseurs en amont.

La solution WICLINE 75 MAX permet de se distinguer de la 
concurrence et d’agir en faveur d’une ville durable.

Certifi cation Cradle-to-Cradle (C2C)

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Hydro Building Systems Germany GmbH

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Aluminium Windows WICONA Silver

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
07 December 2018

EXPIRATION DATE3835
6 December 2020

LEAD ASSESSMENT BODY:
EPEA GmbH

Only the following products are considered Certified Product(s)
within the scope of this certification and the associated
Trademark License Agreement:

WICLINE 65, WICLINE 75, WICLINE 75max, WICLINE 115

Glass is added separately and is not included in the scope of this
certification.

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

adle to Cradle Products Innovation Institute

EXCLUSIVITÉ
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Discrétion maximale

La poignée de fenêtre se cache dans le châssis de l’ouvrant et 
contribue ainsi à l’aspect homogène de la fenêtre. Elle répond aux 
exigences architecturales actuelles, en quête de lignes épurées, 
ainsi qu’à la tendance minimaliste des fermetures contemporaines.

Les experts du jury international de l’iF DESIGN AWARD 2018, du 
Red Dot Design Award 2018 et du German Design Award ont 
récompensé cette idée innovante.

Le prix iF DESIGN AWARD 2018 a été décerné dans la discipline 
« Produit », catégorie « Building Technology ». Il est attribué une fois 
par an par la plus ancienne organisation de design au monde, l’iF 
International Forum Design GmbH, basée à Hanovre en Allemagne. 
La poignée cachée à également reçu le prix Red Dot Award : Product 
Design 2018. Le groupe d’experts confère ce label de qualité 
reconnu internationalement à des produits qui se démarquent par 
une grande qualité conceptuelle. Le Red Dot Award est l’un des 
prix de design les plus prestigieux au monde, témoignant d’une 
reconnaissance internationale en matière de qualité et d’innovation.

La poignée invisible est disponible dans tous les coloris de la 
gamme WICONA pour s’adapter, ainsi, à tous les types de décors 
et d’environnements modernes. 
Elle est également compatible avec les systèmes de fenêtres 
WICLINE 65HI, 65 evo, 75 evo.

Des lignes claires et continues à l’extérieur
comme à l’intérieur !

La WICLINE 75 MAX se distingue par ses lignes claires et continues, 
à l’extérieur comme à l’intérieur, tout en offrant la possibilité de 
mettre en valeur le caractère individuel de chaque bâtiment. Une 
homogénéité des coloris et des lignes épurées, dans lesquelles 
fi xe et ouvrant se confondent, offrent à cette fenêtre un design 
parfaitement harmonieux. Paumelles, quincailleries et poignée 

cachées confèrent une grande homogénéité et une intégration 
parfaite. Vue de face, la poignée est désormais invisible : elle se 
cache dans l’ouvrant.
La fenêtre vient ainsi affl eurer le mur en se confondant dans la 
pièce, sans accessoires en débord du cadre.

Poignée invisible – design distingué

Vidéo poignée cachée
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Position fermée (0°)

Vue de face

Ouverture oscillo-battante (180°)

Ouverture à la française (90°)
23

4

Coupe poignée invisible Coupe poignée invisible à intégrer dans le pro� lé

Photos : Patrick Loubet
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Luminosité maximale
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Jusqu’à 56 % plus élevé…

Clair de vitrage optimisé
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Les façades élancées et les structures de construction fi nes 
répondent à la demande de nombreux investisseurs et maîtres 
d’ouvrage dans le contexte de l’aménagement urbain et du marché 
de la construction.

Les masses vues affi nées de la fenêtre WICLINE 75 MAX permettent 
de répondre à ces nouvelles attentes. En effet, les grandes surfaces 
vitrées offrent plus de luminosité et transforment l’espace. Ainsi, la 
« transparence » de la fenêtre WICLINE 75 MAX procure aux usagers 
du bâtiment une sensation d’espace et de bien-être.

Les grandes surfaces vitrées sont tout particulièrement appréciées 
pour les ouvertures hautes et étroites :

avec une valeur Uw de 1,0 W/(m²K) et un vitrage identique, un 
élément WICLINE 75 MAX d’une taille de 550 mm x 1 800 mm offre 
un taux de transparence jusqu’à 56 % plus élevé qu’une fenêtre 
traditionnelle avec une très bonne valeur Uf.

WICLINE 75 MAX Fenêtre traditionnelle

BO

Perméabilité à l'air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : E750

Résistance au vent : Classe C5 / B5

Isolation acoustique : Rw jusqu’à 48 dB

Forces de manœuvre : Classe 1

Résistance mécanique : Classe 4

Résistance à l'ouverture 
et fermeture répétée :

Classe 2 (10 000 cycles)

Résistance au choc : Classe 4

Performances techniques :

Caractéristiques techniques du profi lé :
§ Profondeur dormant : 75 mm
§ Hauteur battée : 44 mm
§ Profondeur totale du système : 95 mm
§ Largeur de vantail max : 1 400 mm
§ Hauteur de vantail max : 2 250 mm
§ Prises de volume : 30 à 50 mm

Largeur vue des profi lés :
§ Profi lés dormants : 74 mm
§ Profi lés traverses : 79 mm
§ Profi lés ouvrants, caché : 57 mm

(largeur vue à l’intérieur)

Isolation thermique :
§ Valeur Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K) pour une taille de fenêtre

standard 1 230 mm x 1 480 mm, Ug = 0,5 W/(m²K)

Types d’ouverture :
§ Française, oscillo-battant, souffl et, battant-oscillant,

ensemble composé

Matériaux et fi nitions :
§ Les produits en aluminium 75R - Matériau avec

un minimum de 75% d’aluminium recyclé issu d’anciennes
menuiseries - sont labellisés Qualicoat®



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.wiconafinder.com
www.wictip.com
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