
WICLINE 70SG

Ouvrant intérieur de façade à
vitrage structurel pour une
ventilation naturelle efficace et 
un confort d‘utilisation maximal.
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Résultats d’essais suivant la norme produits 
NF EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4
Étanchéité à l’eau : classe E750
Résistance au vent : classe C4/B4
Résistance mécanique : classe 3
Ouvertures / fermetures
répétées :

classe 2 
(10 000 cycles)

Résistance aux chocs : classe 1
Force de manoeuvre : classe 1

WICLINE 70SG
Ouvrant caché 
à vitrage structurel

Bywww.wicona.com

WICLINE 70SG

Le  vitrage structurel est l’une des nouvelles 
tendances architecturales dans la conception 
des façades.

Pour satisfaire à cette demande croissante, 
WICONA élargit son offre d’ouvrant VEC pour 
façades et présente le vantail à ouverture 
intérieure WICLINE 70SG.

Le vantail à ouverture intérieure WICLINE 70SG offre un niveau de  
confort d’utilisation maximal tout en assurant une ventilation efficace. 
Design extérieur affleurant, cadre dormant fin, paumelles et ouvrant 
cachés, contribuent ainsi à l’esthétique globale du bâtiment. 

Les profilés de montants et de traverses, spécialement développés 
pour l’intégration de l’ouvrant, peuvent être combinés avec les 
systèmes de façades WICTEC 50 et WICTEC 50 evo.

Design avec bords biseautés Design avec LED intégrées en option

Descriptif technique
www.wictip.com/WL70SG

Performances techniques :
� Vantail ouverture : à la française, oscillo-battant, soufflet
� Vitrage structurel
� Ouvrant caché
� Structure 1/2 épine et 1/2 traverse
� Paumelles et drainage cachés
� Dimensions maximales par vantail L 1 000 mm x H 2 500 mm
� Poids de vantail jusqu’à 160 kg
� Prises de volume de 27 à 39 mm et de 45 à 57 mm
� 3 variantes de design pour conception individualisée de la 

façade : carré, bords biseautés, LED intégrées (en option)
� Isolation thermique : Uf 1.7 W/(m²K) selon DIN EN ISO 

10077-2:2012
� Certification Cradle to Cradle Bronze


