
WICLINE 115 AFS

Fenêtre thermo-acoustique



Avec son nouveau système de fenêtre WICLINE 115 AFS, 
WICONA offre aux architectes, concepteurs et fabricants la 
solution respirante nouvelle génération pour la réalisation de 
projets complexes aux exigences particulièrement élevées en 
matière de performance thermique, d’isolation phonique et 
de protection solaire - parfaitement adaptée au marché du 

neuf et de la rénovation. L’ouvrant intérieur est doublé d’un 
ouvrant supplémentaire, créant ainsi une lame d’air entre 
les deux. Les performances thermique et acoustique sont 
ainsi considérablement améliorées – sans aucun dispositif 
supplémentaire.

WICLINE 115 AFS :  
la réponse aux exigences  
les plus élevées

Zürcher Kantonalbank - Architecte : Basler & Hofmann - Entreprise : Diralsa AG - Photo : Conné van d’Grachten
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La fenêtre nouvelle génération 
conçue pour des bâtiments 
exigeants

Aéronef, Tours (37) - Architecte : Parallèles Architecture (37) - Entreprises : Bourdin, Lianne, Sté Ballanaise - Photo : Xavier Benony

Au fil des ans, WICONA a constamment mis son savoir-faire 
technique et sa capacité d’innovation au service des besoins de 
ses partenaires pour créer des solutions sur mesure. 
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WICLINE 115 AFS, solution respirante optimale pour les villes d‘au-
jourd‘hui et demain, agit en véritable bouclier thermo-acoustique.

Les fenêtres respirantes sont parfaitement adaptées au secteur 
de la santé : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, laboratoires, 
centres de recherche médicale ainsi que tout autre bâtiment dont 
les caractéristiques principales sont l’hygiène et le confort des 
occupants.  

La nouvelle fenêtre WICLINE 115 AFS en aluminium répond 
parfaitement aux besoins spécifiques des établissements de santé 
publique : une faible perméabilité à l’air, une isolation phonique 
élevée, une excellente performance thermique, une parfaite maîtrise 
de la lumière et des surfaces lisses pour une meilleure hygiène.

Les fenêtres respirantes WICLINE 115 AFS en aluminium sont 
également très indiquées dans le secteur de l’hôtellerie où le confort 
du client est primordial. Pour les voyageurs, la chambre d’hôtel 
doit être un havre de paix : calme à tout moment, avec possibilité 
d’obscurcir la chambre même en plein jour pour permettre un 
sommeil réparateur et une température ambiante stable pour un 
confort idéal.

VALVERT (69) - Architecte : Xanadu Architectes & Urbanistes (69) - Entreprise : Amalgame (69) - Photo : Gilles Aymard

Nouvel Hôpital d’Orléans (45) - Architecte : Architecture Groupe 6 (38) - Entreprise : Martiger (Portugal) - Photo : Mathieu Ducros

Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide - Architecte : Woerner + Partner Architekten - Entreprise : Christophe Lenderoth GmbH -  
Photo : Conné van d’Grachten

Isolation phonique

Store intégré

AFS 
Active Flow System

Confort élevé



Une parclose perforée avec un filtre en acier inoxydable dissimulé 
est intégrée dans la partie supérieure de l’ouvrant extérieur – une 
invention ingénieuse de WICONA, qui améliore considérablement 
les dispositifs de protection des fenêtres ainsi que le confort 
d’utilisation à bien des égards.

La parclose perforée intégrée avec le filtre en acier inoxydable offre 
une protection contre les impuretés de l’air et les insectes et permet 
un flux d’air constant entre l’air se trouvant à l’intérieur de la lame 
et l’air extérieur. Ceci empêche la surchauffe au sein de la cavité 
et diminue également significativement la formation d’humidité à 
l’intérieur de celle-ci.

Ayant fait l’objet de divers essais de recherche, effectués dans des 
conditions réelles dans différentes zones climatiques, le nouveau 
système de fenêtre WCILINE 115 AFS a été testé avec succès 
et optimisé notamment en ce qui concerne la condensation. Le 
résultat est tout simplement impressionnant : la condensation est 
réduite au minimum – résultat certifié par l’institut français agréé  
« CSTB » (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). 

Le système respirant  
– Active Flow System – 

La performance certifiée

AHS, Bonn - Entreprise : Riegg & Spiess - Photo : Conné van d’Grachten

Un système respirant qui fait la différence
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Le système de fenêtre respirante de WICONA permet l’installation 
« plug and play » simple et fiable du système de protection 
solaire électrique entre l’ouvrant extérieur et intérieur. Protégé 
des intempéries et du vent, le système de protection solaire peut 
être utilisé quelles que soient les conditions météorologiques,  
sans aucun compromis en termes esthétiques.

Grâce à la géométrie de son profilé, WICLINE 115 AFS offre la 
possibilité d’une installation de stores dissimulés. Lorsque le store 
est fermé, seules les lames sont visibles. La pièce de tête, les 
guidages du store et les rails inférieurs sont entièrement intégrés 
dans le dormant, permettant d’obtenir une façade entièrement 
homogène – à l’extérieur comme à l’intérieur – et de réduire le 
rayonnement solaire latéral incommodant au minimum. 

Le vantail de service à ouverture indépendante permet d’accéder 
au système de protection solaire motorisé à tout moment et facilite 
la maintenance.

Grâce à l’intelligence ETC® brevetée, nouveau concept de 
rupture de pont thermique, et grâce à l’association ingénieuse et 
innovante de matériaux, WICLINE 115 AFS obtient d’excellentes 
performances thermiques répondant aux exigences de la maison 
passive – sans recours aux inserts isolants traditionnels permettant 
ainsi d’économiser des ressources précieuses au niveau achat 
comme au montage. 
WICLINE 115 AFS affiche des valeurs Uw inférieures à 0,83 W/ (m2K) 
avec des dimensions de châssis de 1 230 mm x 1 480 mm  
et Ug de 0,6 W/(m2K).

Un système de protection solaire intégré  
qui préserve l’esthétique de la façade

Efficience énergétique maximale
AHS, Bonn - Entreprise : Riegg & Spiess - Photo : Conné van d’Grachten

VALVERT (69) - Architecte : Xanadu Architectes & Urbanistes (69) - Entreprise : Amalgame (69) - Photo : Gilles Aymard



Nikolaihof, Hamburg - Architecte : DHBT. Architekten GmbH - Entreprise : Leichtmetallbau Jena GmbH, Hanse Metallbau GmbH - Photo : Conné van d’Grachten
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 � Pour des projets de construction aux exigences 
techniques les plus élevées en termes de performance 
thermique, d’isolation phonique et de protection 
solaire – parfaitement adapté au marché du neuf 
comme de la rénovation.

 � Flux d’air entre l’air à l’intérieur de la cavité et l’air 
extérieur (système respirant - Active Flow System) 

 � Performance de condensation optimisée à l’intérieur 
de la cavité, officiellement approuvée par l’institut 
français agréé “CSTB” (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment). 

 � Store dissimulé et ainsi protégé contre les intempéries 
et les salissures, pas de rayonnement solaire latéral 
incommodant. 

 � Isolation phonique optimisée jusqu’à max. 50 dB  

 � Efficience énergétique maximale grâce à une 
performance thermique extraordinaire : des valeurs 
Uw inférieures à 0,83 W/(m2K) avec des dimensions 
de châssis de 1 230 mm x 1 480 mm et une valeur  
Ug = 0,6 W/(m2K).

 � Drainage, parcloses, filtre et paumelles cachés

 � Confort d’utilisation maximal 

 � Installation, maintenance et nettoyage aisés grâce à 
l’ouverture indépendante du vantail de service 

 � Ligne sobre, soignée, élégante

WICLINE 115 AFS est la fenêtre respirante nouvelle 
génération aux performances acoustique et une 
protection solaire exceptionnelles – ce système offre de 
nombreuses possibilités et s’intègre parfaitement au 
design architectural du bâtiment. 

WICLINE 115 AFS – 
Vos avantages  
en un coup d’œil



WICLINE 115 AFS

Système ETC Intelligence®

Film réfléchissant à faible émission

Coffre de store caché

Filtre invisible - Design plat

Ouvrant de service

Drainage caché

Joint thermique additionnel

Store intégré

Double ou triple vitrage

3 types d’ouvrants

Parcloses cachées
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Fiche de données du système

Caractéristiques techniques du profilé : 

 � Profondeur du dormant : 115 mm 
 � Profondeur de construction : 125 ou 135 mm 
 � Epaisseur de remplissage jusqu’à max. 50 mm 
et jusqu’à max. 100 mm pour un fixe 

 � Flux d’air entre l’air à l’intérieur de la cavité et l’air extérieur 
(système respirant - Active Flow System) 

 � Performance de condensation optimisée à l’intérieur de la 
cavité, officiellement approuvée par l’institut français agrée 
“CSTB” (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

 � Store caché et ainsi protégé contre les intempéries et 
poussières, pas de rayonnement solaire latéral incommodant

 � Maintenance aisée grâce à l’ouverture indépendante du 
vantail de service 

Faces vues profilés : 

 � Dormant de 84 mm jusqu’à max. 94 mm 
 � Traverse de 128 mm jusqu’à max. 158 mm 
 � Vantail intérieur de 90 mm 
 � Vantail extérieur de 35 mm 

Performance thermique : 

 � Valeurs Uw inférieures à 0,83 W/(m2K) avec des 
dimensions de châssis de 1 230 mm x 1 480 mm  
avec Ug de 0,6 W/(m2K)

Isolation phonique : 

 � Jusqu’à max. 50 dB (triple vitrage isolant à l’intérieur, 
simple vitrage à l’extérieur) 

 � Jusqu’à max. 49 dB (double vitrage isolant à l’intérieur, 
simple vitrage à l’extérieur) 

Ferrures : 

 � Ferrures haut de gamme cachées avec un système de 
clipsage (DPS). Les éléments peuvent être installés dans 
n’importe quel ordre. Poids des vantaux : 
- Paumelles cachées jusqu’à max. 160 kg   
- Paumelles montées sur le dormant jusqu’à max. 200 kg 

 � Poids vantail max. 200 kg 
 � Dimensions vantail (l x h) : max. 1 200 mm x 2 500 mm

Types d’ouverture : 

 � Ouverture à la française, oscillo-battante, à soufflet

Résultats des tests du système / produit avec certification 
CE conforme à DIN EN 14351-1:2010-08

Description Norme Classe

Isolation thermique Uw EN ISO 10077-1 Inférieur à  
0,83 W/(m2K)*

Isolation phonique  
Rw (C;Ctr )

EN ISO 717-1 Max. 50 (-1;-4) dB

Etanchéité à l’air EN 12207 4

Etanchéité à l’eau EN 12208 Max. E1200

Solidité mécanique EN 12210 Max. C5/B5

Mechanical durability EN 13115 Max. 4

Résistance  
ouverture répétée

EN 12400 Max. 3

* avec une dimension de fenêtre de 1 230 mm x 1 480 mm et Ug = 0,6 W/(m²K)

TF

AHS, Bonn - Entreprise : Riegg & Spiess - Photo : Conné van d’Grachten
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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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