
Fiches techniques



Toutes les caractéristiques clés des produits pour chacune 
de leurs applications en un seul coup d’œil : grâce à la pré-
sentation claire, structurée et détaillée des fiches techniques 
des systèmes WICONA, vous disposez de toutes les infor-

WICONA  
Fiches techniques

mations essentielles pour toutes les séries WICONA. Ces 
fiches techniques produits sont régulièrement mises à jour  
et la dernière version en date est toujours disponible et télé-
chargeable au format PDF sur notre site Web. 
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Vous pouvez consulter notre site Web où vous trouverez  
des outils d’assistance plus complets pour planifier votre  
projet ou répondre à un appel d’offres.
 
 ·  Des modèles de textes pour les appels d’offre  
sont disponibles au format Word 
 · Sections des systèmes aux formats .dwg et .dxf
 · Fiches techniques des systèmes au format en minuscule  
 afin d‘être cohérent avec .dwg
 ·  Projets de référence dans le monde dans la base de  
données WICONA FINDER ou sur notre appli pour iPad 

Attention : les applications possibles et la disponibilité d’une  
série de produits peuvent varier d’un pays à l’autre.  
Pour tous renseignements, veuillez contacter votre agence  
locale WICONA (voir les adresses en dernière page).
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La gamme WICTEC 50 offre la possibilité de realiser des façades 
verticales aspect grille de grandes dimensions à angles variables 
rentrants et sortants. Une multitude de capots de différentes  
formes et dimensions est disponible. Sa largeur de vue de seu-
lement 50 mm et sa variabilité offrent une liberté d’expression  
optimale pour des réalisations architecturales et confèrent à cette  
façade un caractère multidirectionnel.

Performances techniques :

Largeur :  50 mm
Profondeur des profilés :  50 mm à 260 mm
Performance thermique :  Ucw = 1,5 W/(m²K) en double  
 vitrage (100% vitré)
 Ucw = 1,0 W/(m²K) en triple   
 vitrage (100% vitré)
Prise de volume :  de 3 mm à 63 mm
Poids de remplissage :  jusqu’à 5,6 kN
Façade polygonale :  angle jusqu’à ±45° par  
 côté (90° total)
Pente minimum :  10°

Principe du système :
 • Pour murs-rideaux verticaux aspect grille, façades  
polygonales et multidirectionnelles et verrières

 • Grande variété de profilés porteurs et  
capots d’habillage

 • En option : Façade design industriel avec  
l’aspect de profilés acier en forme de T

 • Transmission de poids fiable pour remplissages  
jusqu’à 5,6 kN, avec un principe de jonction de  
traverses adapté

 • Drainage en cascade par recouvrement des  
traverses sur les montants pour une étanchéité  
testée et garantie

 • Grand choix de profilés pour une adaptation  
économique à l’inertie requise allant jusqu’à  
11.000 cm4

 • Vitrage de l’extérieur avec des capots en  
différentes formes, en aluminium ou en inox,  
avec vis visibles ou cachées

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Variantes :
 • Façade pour bâtiments passifs
 • Aspect V.E.C. avec capot plat
 • Version Structural Glazing SG
 • Façade sur ossature bois
 • Protection solaire intégrée

WICTEC 50 
Façade  
multidirectionnelle

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
Étanchéité à l’eau : classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,  

sécurité 3000 / –4800 Pa
Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Résistance aux chocs : classe E5 / I5
Anti-effraction : classe RC1N, RC2N,  

RC2, RC3
Résistance pare-balles : classe FB4
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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La gamme WICTEC 50 offre la possibilité de réaliser des  
façades verticales aspect grille de grandes dimensions composées 
de capots d’aspect V.E.C. (verre extérieur collé). Grace à sa  
technique de vitrage avec un capot spécifique, l’aspect V.E.C.  
est atteint avec un assemblage aussi rapide et facile que pour la 
façade standard.

Performances techniques :

Largeur :  50 mm
Largeur de vue extérieure : 43 mm ou 51 mm
Profondeur des profilés :  de 50 mm à 260 mm
Prise de volume : de 21 mm à 39 mm
Poids de remplissage : jusqu’à 5,6 kN
Système de base : WICTEC 50

Principe du système :
 • Pour murs-rideaux verticaux aspect grille  
avec vision réduite de la structure

 • Pour remplacer une façade V.E.C. par un  
principe plus simple et mécanique

 • Pas de joint silicone, ainsi aucun besoin de  
maintenance ni de ATE (agrément technique européen)

 • Production et assemblage comme pour la  
façade standard WICTEC

 • Drainage en cascade par recouvrement  
des traverses sur les montants pour une  
étanchéité testée et garantie

 • Grand choix de profilés pour une adaptation  
économique à l’inertie requise allant jusqu’à  
11.000 cm4

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICTEC 50 
Aspect V.E.C.

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
Étanchéité à l’eau : classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,  

sécurité 3000 / –4800 Pa
Résistance aux chocs : classe E5 / I5
Anti-effraction : classe RC1N
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Une maison passive n’a pas besoin d’un système de chauffage 
actif et dépend donc fortement de l’isolation thermique et de  
l’étanchéité à l’air de la façade. Basé sur la gamme stan-
dard, WICTEC 50HI est certifié pour des façades en alumi-
nium/verre et convient à un bâtiment passif pour un coût 
supplémentaire moindre. L’isolation thermique est amélio-
rée et permet d'atteindre une performance Ucw  de  0,7 W/
(m²K) grâce à l’utilisation de triple vitrage et d’un profilé isolant  
facile à installer.

Performances techniques :

Largeur :  50 mm
Système de base : WICTEC 50
Performance thermique :  Ucw jusqu’à 0,7 W/(m²K)
Profondeur des profilés : de 50 mm à 260 mm
Prise de volume : de 45 mm à 51 mm
Poids de remplissage : jusqu’à 5,6 kN
Façade polygonale : angle jusqu’à 5° 

Principe du système :
 • Version à isolation thermique optimisée de la  
façade standard WICTEC 50

 • Certifié par l’institut i.f.t. de Rosenheim comme 
composant pour maisons passives, avec une valeur 
Ucw de 0,7 W/(m²K)

 • Pour triple vitrage jusqu’à 51 mm
 • Rupture du pont thermique par un profilé en mousse  
élastomère, pour montage postérieur

 • Transmission de poids fiable pour remplissages  
jusqu’à 5,6 kN, avec un principe de jonction  
de traverses adapté

 • Drainage en cascade par recouvrement des traverses  
sur les montants pour une étanchéité testée et assurée

 • Grand choix de profilés pour une adaptation  
économique à l’inertie requise allant jusqu’à 11.000 cm4

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICTEC 50HI 
Façade THPE 
Certifiée Bâtiment passif 

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380 

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
Étanchéité à l’eau : classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,  

sécurité 3000 / –4800 Pa
Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Résistance aux chocs : classe E5 / I5
Anti-effraction : classe RC1
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Solution performante et esthétique pour valoriser l’association 
de l’aluminium et du bois. La structure en aluminium (montant et  
traverse) s’adapte sur ossature bois par clippage ou vissage. Le 
côté extérieur bénificie des avantages de l’aluminium comme la 
résistance aux intempéries sans besoin de maintenance. La façade 
mixte est une solution pour les Batiments Basse Consommation.

Performances techniques :

Largeur :  50 mm
Largeur des  
profilés bois :  à partir de 50 mm 
Prise de volume :  de 15 à 41 mm

Principe du système :
 • Pour murs-rideaux verticaux aspect grille
 • Profilé d’application sur bois identique pour  
poteau et traverse

 • Joints intérieurs avec la même profondeur tout autour, 
garantissant une vision homogène de la structure

 • Grand choix de capots d’habillage
 • Vitrage de l’extérieur avec des capots en différentes  
formes, en aluminium ou en inox, avec vis visibles  
ou cachées

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICTEC 50A 
Façade aluminium 
sur ossature bois

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
Étanchéité à l’eau : classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,  

sécurité 3000 / –4800 Pa
Résistance aux chocs : classe E5 / I5
Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réali-
sée avec une approche globale et cohérente avec des systèmes  
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour murs-  
rideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir. 
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec retard à l’effraction  
en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. Les  
différents niveaux de classes de résistance peuvent être obte-
nus avec les gammes de murs-rideaux WICTEC sans altération  
optique des constructions et avec seulement un minimum de  
mesures supplémentaires par rapport au design standard.

WICTEC 50 
Façade retard à 
l’effraction

Performances techniques :

Résistance anti-effraction selon EN 1627 
 • La norme de résistance anti-effraction actuelle,  
EN 1627, est entrée en vigueur dans les  
pays européens en 2011 et 2012. Elle a remplacé  
les anciennes normes nationales. Les classifications 
ont été modifiées pour devenir les classes RC1N à 
RC3, qui ne sont pas identiques aux précédentes  
classes WK1 à WK3 dans la mesure où les suites  
de tests ont été modifiées.

Résultats des tests des gammes de  
façades WICONA
 • Les tests des gammes de murs-rideaux WICTEC ont 
été réalisés suivant la nouvelle norme EN 1627.  
Les résultats peuvent facilement être précisés et mis 
en œuvre sans aucune mesure supplémentaire  
suivant cette nouvelle norme.

Résistance anti-effraction selon la norme  
EN 1627, resp. 1627 / classifications :

Résultats des tests du système / réception CE de produit 
suivant la norme EN 13830

WICTEC 50 RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICTEC 50HI  
Façade maison passive

RC1N

WICTEC 50  
Façade aspect V.E.C.

RC1N

WICTEC 50 RC2

WICTEC 50 RC3



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

8

9

1D
3 

– 
A

Sécurité personnelle et protection du bâtiment : pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution pouvant être réalisée  
avec une approche globale et cohérente avec des systèmes  
en aluminium. C’est ce que les gammes WICONA pour murs-  
rideaux, fenêtres et portes réussissent à offrir. 
Chacune d’entre elles peut être réalisée avec une solution pare-
balles en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. 
Pour répondre aux exigences de résistance pare-balles des 
gammes de murs-rideaux WICTEC, un revêtement en aluminium 
spécial a simplement été ajouté à la construction standard.

WICTEC 50 
Façade pare-balles

Résultats des tests du système / réception CE de  
produit suivant la norme EN 13830

Voir classification de la gamme de murs-rideaux WICTEC  
concernée

Performance technique :

Résistance pare-balles selon la norme EN 1522
 • Les exigences des caractéristiques pare-balles des 
murs-rideaux sont réglementées en Europe par la 
norme EN 1522. Les gammes de murs-rideaux 
WICTEC ont été testées suivant cette norme dans 
différentes combinaisons de profilés et ont obtenu la 
certification pour la classe FB4.

 • La résistance pare-balles peut être combinée au  
retard à l’effraction dans les classes RC1N, RC2N, 
RC2, RC3 suivant la norme EN 1627.

Combinaisons possibles avec d’autres gammes 
de produit WICONA à résistance pare-balles de la 
classe FB4 :
 • Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 • Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Résistance pare-balles selon la norme  
EN 1522 / classifications :

WICTEC 50 FB4
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Performance thermique, grandes dimensions, invisibilité des  
structures, sont des éléments à part entière de l’architecture 
contemporaine. Avec cette façade « tout-verre », WICTEC 50SG 
répond à l’ensemble de ces exigences. Son principe exclusif 
breveté fait de la façade SG une solution économique. Issue du 
système WICTEC 50, cette façade lisse a obtenu l’Agrément  
Technique Européen, équipée de la menuiserie WICLINE 90SG en 
option.

Performances techniques :

Largeur :  Profilés aluminium  
 internes 50 mm
 Joint silicone externe 23 mm
Performance thermique :   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)
Prise de volume : jusqu’à 64 mm

Principe du système :
 • Obtention de l’ATE (agrément technique européen)  
n° 12/0551

 • Esthétique remarquable
 • Structure de base du mur-rideau WICTEC 50 avec un 
principe identique en termes de profilés et de joints

 • Montage aisé du vitrage sur le chantier sans outil  
supplémentaire

 • Installation simple grâce à un dispositif de fixation  
spécial breveté

 • Le complément idéal : vantail pour intégration  
WICLINE 90SG selon le principe VEC pour italienne  
ou système d’ouverture parallèle vers l’extérieur

 • Reprise de charge maximale de 480 kg
 • Dimensions maximales : L 4.000 mm x H 2.000 mm  
ou L 2.000 mm x H 4.000 mm. Suivant ATE

 • Joint de type « Humide » cordon silicone
 • Trame horizontale ou trame verticale possible

WICTEC 50SG 
Façade vitrage  
structurel

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380

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

WICTEC 50SG avec  
ouvrant WICLINE 90SG

WICTEC 50SG



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

10

11

1D
3 

– 
A

Complément intéressant des murs-rideaux, le vantail pour intégra-
tion WICLINE 90SG offre une ventilation efficace et peut également, 
sur demande, être totalement automatisé. Cette fenêtre tout-verre 
offre des options complètes en tant que vantail à projection avec 
ouverture à soufflet ou en tant que vantail avec ouverture parallèle 
vers l’extérieur. 
Elle peut être intégrée en affleurement avec le panneau de verre 
sur le murs-rideau à vitrage structurel WICTEC 50SG ou sur des 
systèmes à montants et traverses avec des capots extérieurs.  
Pour une isolation thermique optimale, WICLINE 90SG peut être 
équipé de double ou triple vitrage. L’utilisation de verre standard 
sans bord décalé induit une économie de coût et une amélioration 
de la sécurité.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Ouvrant avec verre extérieur collé (VEC) pour  
une transparence maximale et une vision  
de profilés réduite

 • Profondeur de construction 89 mm,  
largeur intérieur 55 mm

 • ETA (European Technical Approval) accordé
 • Prises de volume : jusqu’à 62 mm
 • Pour double ou triple vitrage
 • Principe sans vitrage décollé, plus économique et 
assemblage facilité

Ouverture à l’italienne :
 • Poids max. par vantail : 180 kg
 • Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.500 mm  
ou L 2.000 mm x 1.700 mm

Ouverture à projection parallèle :
 • Poids max. par vantail : 200 kg
 • Dimensions max. : L 1.500 mm x H 3.000 mm  
ou L 2.000 mm x 1.500 mm

WICLINE 90SG 
Ouvrant masqué 
à l’italienne /  
ouvrant parallèle

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

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 : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Les exigences de qualité applicables aux vantaux d’aération sont 
particulièrement élevées pour les systèmes installés sur les toits. 
WICTEC 50 répond à ces exigences et donne un aspect sobre 
avec un décalage minimal du niveau de verre. 
Les largeurs de profilés réduites, les charnières dissimulées avec 
un angle d’ouverture de 90° et les grandes dimensions proposées 
offrent une grande liberté de conception. Grâce à ses grandes  
sections transversales d’aération, l’ouvrant de toit WICTEC 50 
est également idéal pour les systèmes d’évacuation naturelle de  
fumées et de chaleur.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique 
 • Construction fine avec largeur de vue  
seulement 81 mm

 • Surélevation du niveau du vitrage seulement 36 mm
 • Application dans toitures avec une inclinaison  
jusqu’ à 10°

Quincaillerie :
 • Quincaillerie cachée
 • Angle d’ouverture 90°
 • Opération manuelle ou motorisée
 • Poids max. du vantail : 130 kg
 • Dimensions max. : L 1.800 mm x H 1.400 mm  
ou L 1.400 mm x H 1.800 mm

WICTEC 50 
Ouvrant de toit

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe 9A (E*9A)

Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Avec une profondeur de profilé de 65 mm, WICLINE evo 
offre les meilleures caractéristiques en matière d’isolation thermique 
et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques  
supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée 
à toutes les exigences architecturales de demain. La quincaillerie 
cachée donne une belle sobriété à l’ensemble. 

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette double/triple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 59 mm
 • Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière tournant,  
sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées  
ne nécessitant pas de collage
 - avec des cadres vulcanisés

 • Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 0,93 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
 • Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
 • Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max. 
par vantail : 300 kg (sur demande)

 • Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
 • Amortisseur en position finale intégré 
 • Boîtier encastré invisible 
 • Option de limitateur d’ouverture

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Variantes :
 • Anti-effraction
 • Pare-balles

WICLINE 65 evo 
Fenêtres / portes-fenêtres 
Ouvrant visible

Résultats d’essais suivant la norme produits 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)

Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

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

Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Résistance pare-balles : classe FB 4S, FB 4NS
Résistance à la corrosion  
de la quincaillerie :

classe 5

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Avec une profondeur de profilé de 75 mm, WICLINE evo 
offre les meilleures caractéristiques en matière d’isolation thermique 
et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques  
supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée 
à toutes les exigences architecturales de demain. La quincaillerie 
cachée donne une belle sobriété à l’ensemble. 

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette double/triple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : ou jusqu’à 69 mm
 • Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière tournant,  
sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées  
ne nécessitant pas de collage
 - avec des cadres vulcanisés

 • Dormant pour intégration dans un mur-rideau
 • WICLINE 75 evo est certifié Minergie-P en Suisse

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 0,87 W/(m²K) (ouvrant)  
ou 0,72 W/(m²K) (fixe)

Quincaillerie :
 • Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
 • Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
 • Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max. 
par vantail : 300 kg (sur demande)

 • Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
 • Amortisseur en position finale intégré 
 • Boîtier encastré invisible 

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Variantes :
 • Anti-effraction
 • Pare-balles

WICLINE 75 evo 
Fenêtres / portes-fenêtres 
Ouvrant visible

Résultats d’essais suivant la norme produits 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)

Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

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

Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Résistance pare-balles : classe FB 4S, FB 4NS
Résistance à la corrosion  
de la quincaillerie :

classe 5

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Le système de fenêtre en aluminium WICLINE evo «ouvrant caché» 
est assuré par la mise en place d’une parclose, directement sur 
la zone d’isolation thermique. Le système se caractérise donc par 
une élévation du châssis extrêmement fine, d’excellentes valeurs 
thermiques et une conception de profilé sans rainures de l’extérieur. 
L’amélioration du ratio entre le châssis et les surfaces vitrées per-
met d’obtenir de très bonnes valeurs Uw, une meilleure transmission 
de la lumière et des vues panoramiques. 

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette double/triple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : 
 - WICLINE 65 evo: 20 mm - 36 mm
 - WICLINE 75 evo: 24 mm - 42 mm

 • Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, 
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière tournant,  
sans coupure dans les angles
 - avec des pièces angles moulées  
ne nécessitant pas de collage
 - avec des cadres vulcanisés

 • Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 • Quincaillerie visible ou cachée, poids max.  
par vantail : 130 kg

 • Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.250 mm
 • Amortisseur en position finale intégrée
 • Boîtier encastré invisible
 • Angle d’ouverture max. 105° avec paumelles cachées

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Fenêtres 
Ouvrant caché

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe E1200 (E*E1200)

Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance aux chocs : classe 3

Résistance mécanique : classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre : classe 1

Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Résistance à la corrosion  
de la quincaillerie :

classe 5

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Avec des vantaux de plus grandes dimensions, une option de  
battant simple ou double et un seuil à accès facile, cette porte-
fenêtre en aluminium avec une ouverture vers l’intérieur et vers 
l’extérieur offre une nouvelle liberté en termes de conception archi-
tecturale. D’excellentes performances techniques et une isolation 
thermique exceptionnelle établissent de nouvelles normes.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette double/triple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 • Joint central EPDM pour étanchéité supérieure,  
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière tournant, sans coupure  
dans les angles
 - avec des pièces angles moulées  
ne nécessitant pas de collage
 - avec des cadres vulcanisés

 • Seuil PMR, avec isolation thermique

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 1,0 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 • Un ou deux vantaux
 • Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 • Dimensions max. : 

 - ouverture à l’intérieur : L 1.400 mm x H 2.500 mm
 - ouverture à l’extérieur : L 1.300 mm x H 2.250 mm

 • Limitateur d’ouverture en option, en différentes  
variantes

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Portes-fenêtres, seuil PMR 
Ouvrant intérieur / extérieur

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Ouvrant  
intérieur

Ouvrant  
extérieur

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4) classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe 7A/9A 
(E*7A/9A)

classe 7A 
(E*7A)

Résistance au vent : classe C5/B5 
(V*C5/B5)

classe C5/B5 
(V*C3/B3)

Résistance mécanique : classe 4 classe 4 

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 
(10.000 cycles)

classe 2 
(10.000 cycles)

Force de manœuvre : classe 1 classe 1 

Résistance à la corrosion de la 
quincaillerie : 

classe 5 classe 5

Assurance qualité: Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

WICLINE 75 evo :  

ouvrant extérieur

WICLINE 75 evo :  

ouvrant intérieur
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WICLINE 75
Parallel-Schiebe-Kipp-Fens ter (ohne Zwangssteuerung)
Flügelgewicht max. 100 kg
Parallel sliding tilt window  (without force operation)
Sash weight max. 100 kg

DOC-0000824010 29.06.2012REV. B

 Konstruktionsschnitt
Construction section
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Dans cette version d’ouverture permettant de gagner de l’espace, 
le vantail peut être facilement basculé et coulissé sur le côté. Le 
grand confort d’utilisation, les multiples possibilités de positionne-
ment pour l’aération sans vantail gênant et les valeurs élevées de 
performance technique sont caractéristiques de ce type d’ouver-
ture du système de fenêtre en aluminium WICLINE evo.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette double/triple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 59 ou 69 mm
 • Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 0,87 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 • Quincaillerie oscillo-battante, option

 - Sans opération forcé (sof)
 - Avec opération forcé (aof)

 • Poids max. par vantail :
 - 160 kg (sof)
 - 200 kg (aof)

 • Dimensions max.
 - L 1.685 mm x H 2.500 mm (sof)
 - L 2.000 mm x H 2.700 mm (aof)

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo  
Fenêtres / portes-fenêtres 
Oscillo-coulissantes

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

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

Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5)

Résistance mécanique : classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre : classe 1

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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DOC-0000772181 29.06.2012REV. C

 Konstruktionsschnitt
Construction section

Klappfenster
Top-hung window
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Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette multiple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 • Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
 • En option : dormant pour intégration dans  
un mur-rideau

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 • Paumelle 3 lames, options de fixation :

 - en haut pour ouverture à projection
 - latéral pour ouverture à l’anglaise
 - opération manuelle ou motorisée 

 • Poids max. par vantail : 150 kg
 • Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.000 mm
 • Boîtier encastré

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe E1200 (E*E1200)

Performance acoustique : RA, tr = 39 dB

Résistance au vent : classe C5 (V*C5)

Résistance mécanique : classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 (10.000 cycles) 

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre : classe 1

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

La fonction d’ouverture vers l’extérieur offre souvent des avantages 
intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans  
la pièce, un fonctionnement manuel ou motorisé. Avec ses  
vantaux de très grandes dimensions et ses fonctions optimisées, 
WICLINE evo propose, sous cette configuration, une alternative 
plus qu’intéressante pour l’architecture.

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo  
Fenêtres à projection 
et à l’anglaise
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DOC-0000763301 29.06.2012REV. A

 Konstruktionsschnitt
Construction section

Senk-Klappfenster
Italian style window
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Le système en aluminium WICLINE evo dans sa version d’ou-
verture à l’italienne se caractérise par une esthétique élégante  
combinée à une ventilation efficace. Le compas dissimulé per-
met une ouverture vers l’extérieur y compris pour les vantaux de 
grandes dimensions, avec une fixation du dispositif d’ouverture 
dans toutes les positions. Les profilés de châssis spéciaux pour  
les fenêtres en tableau ou intégrées à un mur-rideau ainsi qu’un 
large choix de tailles de compas garantissent la polyvalence  
optimale du système.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette isolante

 • Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 • Joint central bi-composant sur ouvrant pour  
renforcer les performances thermiques et  
acoustiques du chassis

 • Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 1,6 W/(m²K) avec triple vitrage

Quincaillerie :
 • Compas intégrés et complètement cachés,  
avec ajustement vertical

 • Opération manuelle ou motorisée
 • Poids max. par vantail : 150 kg
 • Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.200 mm

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo  
Fenêtres à l’italienne

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe E1200 (E*E1200)

Résistance au vent : classe C5 (V*C5)

Résistance aux chocs : classe 3

Résistance mécanique : classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Force de manœuvre : classe 1

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Un type d’ouverture classique devient de nouveau un produit 
de pointe grâce à la technologie WICONA. Les fenêtres à pivo-
tement horizontal et vertical inspirées du système de fenêtre en 
aluminium WICLINE evo offrent une isolation thermique améliorée,  
ont obtenu des classifications élevées dans le cadre des essais 
CE et apportent, avec leurs ferrures visibles ou dissimulées, une  
véritable valeur esthétique à une fenêtre en tableau ou intégrée à 
un mur-rideau.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec  
barette isolante multiple chambres

 • Assemblage avec des équerres spécifiques à  
injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 • Joint central bi-composant sur ouvrant pour  
renforcer les performances thermiques et  
acoustiques du chassis

 • Dormant pour intégration dans un mur-rideau

Performances thermiques :
 • Uw = 1,0 W/(m²K) avec Ug = 0,5 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Quincaillerie pivotante verticalement ou  
horizontalement avec
 - boîtier incastré
 - boîtier en applique

 • Poids max. par vantail : 
 - basculant : 150 kg
 - pivotant : 120 kg

 • Dimensions max. : 
 - basculant : B 2.400 mm x H 1.400 mm
 - pivotant : B 2.000 mm x H 2.000 mm

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo  
Fenêtres pivotantes /  
basculantes

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Basculant Pivotant

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4) classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : E750 
(E*E750) 

 E4A

Résistance au vent : C5/B5  
(V* C5/B5)

C5/B5  
(V* C5/B5)

Résistance mécanique : classe 4 classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 
(10.000 cycles)

classe 2 
(10.000 cycles)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000779978 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P4AP4A

RC2N RC 2

WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000780007 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P6BP6B

RC 3
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise  
en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes en 
aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux  
et les portes est l’expression de cette approche. Ces dispositifs 
peuvent être proposés dans la version « anti-effraction » en combi-
naison avec d’autres fonctions supplémentaires. 
Les divers niveaux de catégories de résistance peuvent être  
atteints sur les séries de fenêtres WICLINE sans altération visuelle 
des constructions et avec seulement un minimum de modifications 
par rapport à la conception standard.

Performances techniques :

Résistance anti-effraction suivant  
le norme EN 1627 :
 • La norme anti-effraction applicable, EN 1627, est 
entrée en vigueur dans les pays européens en  
2011 et 2012, et remplace les anciennes normes 
nationales. Les classifications ont été remplacées 
par les classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas 
identiques aux anciennes classes WK1 à WK3 en 
raison de la modification des séquences de test.

Résultats des tests de la gamme de  
fenêtres WICONA :
Les nouvelles gammes WICLINE 65 evo et  
WICLINE 75 evo et leurs variantes ont fait l’objet de 
tests conformément à la nouvelle norme EN 1627. 
Elles peuvent être aisément marquées et mises en 
œuvre sans mesure supplémentaire conformément  
à cette nouvelle norme.

Résistance aux effractions selon la  
norme EN 1627 / classifications :

WICLINE evo 
Fenêtres 
Anti-effraction

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Voir les classifications des series WICLINE evo respectives.

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo
Française, OB, BO, soufflet,  
deux vantaux.  
Dimensions max. :
L 1.700 mm x H 2.500 mm

RC1N, RC2N, RC2, 
RC3
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise  
en œuvre de façon globale et cohérente avec les systèmes  
en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux 
et les portes est l’expression de cette approche. 
Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « pare- 
balles » en combinaison avec d’autres fonctions supplémentaires. 
Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être atteinte 
sur les séries de fenêtres WICLINE avec seulement un minimum  
de modifications par rapport à la conception standard.

WICLINE evo 
Fenêtres 
Pare-balles 

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Voir les classifications des series WICLINE evo respectives.

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 • Les exigences en matière de résistance pare-balles 
des fenêtres sont réglementées dans toute l’Europe 
par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes  
de fenêtres WICLINE 65 evo et WICLINE 75 evo ont  
été contrôlées conformément à cette norme  
dans différentes combinaisons de profilés et ont été 
certifiées FB4 S et FB4 NS.

 • La résistance pare-balles peut être combinée aux 
classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, 
RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.

 • Différents types d’ouvertures, les fenêtres simples et 
les rebords de fenêtres peuvent relever des classes 
de résistance pare-balles FB4 S et FB4 NS

Combinaisons possibles avec d’autres gammes 
de produits WICONA relevant de la classe de 
résistance pare-balles FB4 :
 • Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 • Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance pare-balles suivant  
la norme EN 1522 / classifications :

WICLINE 65 evo / 75 evo
Française, OB, BO soufflet, 
deux vantaux

FB4 S / FB4 NS
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Avec un vantail pivotant en aluminium à isolation thermique pour 
l’intégration sur des façades à montants et traverses ou des 
constructions de fenêtres, le volet d’aération WICLINE evo satis-
fait l’exigence souvent imposée d’un système d’aération actionné 
manuellement ou motorisé et s’intègre parfaitement au mur-rideau.

WICLINE 75 evo 
Ouvrant de ventilation

Performances techniques :

Principe du système :
 • Ouvrant à la française avec largeur de vue  
de 180 mm ou de 250 mm 

 • Profondeur de système 75 mm, ouvrant 87 mm
 • Intégration complète du moteur
 • Design pour une intégration discrète et homogène
 • Joint central EPDM pour une isolation et étanchéité  
supérieure

 • Profilé dormant pour intégration dans un façade  
mur-rideau ou dans une fenêtre

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 1,2 W/(m²K) 

Quincaillerie :
 • Opération manuelle :

 - Quincaillerie visible pour largeur 250 mm
 - Quincaillerie invisible avec amortisseur en position  
finale intégrée pour largeur 180 mm et 250 mm

 • Opération avec motorisation complètement intégrée :
 - Charnières visibles
 - Aucune chaîne de moteur visible
 - Angle d’ouverture réglable
 - Opération par interrupteur, télécommande  
ou contrôle centrale

 • Poids max. de l’ouvrant : 80 kg
 • Dimensions max. : L 180 mm x H 3.000 mm  
ou L 250 mm x H 3.000 mm

 • En option : limiteur d’ouverture 

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 250

WICLINE 75 evo Ouvrant de ventilation 180

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : classe 9A (E*9A)

Résistance au vent : classe C5/B5 (V*C5/B5)

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Avec sa profondeur de construction de 75 mm, WICSTYLE 75 evo 
est à la pointe de la performance en matière d’isolation ther-
mique et des caractéristiques physiques du bâtiment. Grâce à son  
rendement prononcé et à sa diversité d’applications, cette gamme 
répond de manière exemplaire à toutes les exigences actuelles et 
futures de l’architecture, tant pour les constructions neuves que 
pour les modernisations.

Performances techniques 
 
Principe du système :
 • Système multi-chambres à isolation thermique  
élevée et structure symétrique, réalisé en  
assemblage d’usine avec assurance qualité

 • Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
 • Ouverture intérieur ou extérieur
 • Prise de volume : 6 mm à 60 mm
 • Différents profilés de seuil, avec ou sans  
coupure thermique, également accessible aux  
personnes à mobilité réduite (seuil PMR)

 • Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés  
avec des fenêtres WICLINE 75 evo

 • Performances thermiques :
 • Valeurs Ud jusqu'à 1,3 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Paumelles à clamer
 • Paumelles à visser en applique
 • Paumelles masquées (sur demande)
 • Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.520 mm
 • Poids max. d’un vantail : jusqu’à 200 kg, pour  
une résistance pare-balles avec des paumelles  
supplémentaires jusqu’à 400 kg

Autres versions :
 • Cadres d’encastrement pour façades  
à refends et poteaux

 • Retard à l’effraction classes RC1 à RC3
 • Résistance pare-balles classe FB4

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICSTYLE 65 evo 
WICSTYLE 75 evo 
Portes battantes

Variantes de seuil

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : Jusqu’à la classe 4 (A*4)

Étanchéité à l’eau : Jusqu’à 7A (E*7A)

Résistance au vent : classe C2 (V*C2)

Isolation acoustique : RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Force de manœuvre : classe 2

Capacité de résistance des
dispositifs de sécurité :

réussi

Résistance mécanique : classe 3

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 7 (500.000 cycles)

Résistance aux chocs : classe 1

Résistance aux changements 
de température :

classe 2(e), 2(d)

Anti-effraction : classe RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résistance pare-balles : Jusqu’à la classe FB4

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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Fonctionnement sécurisé grâce à la prévention efficace des 
risques de coincement ou de cisaillement du côté de la char-
nière combinée aux performances techniques des systèmes  
de porte en aluminium WICSTYLE : les portes antipince-doigts 
WICSTYLE 65 offrent un maximum d’avantages en une seule  
solution.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique  
avec barettes multiple chambres

 • Ouverture intérieur et exterieur va-et-vient
 • 1 vantail ou 2 vantaux
 • Prises de volume : 3 mm à 50 mm
 • Base ouvrant périmétral
 • Seuil 13 mm (PMR)

Quincaillerie :
 • Crapaudine intégrée dans la barre de seuil  
interchangeable

 • Poids max. par vantail : 160 kg
 • Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
 • Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe 2 (A*2)

Résistance au vent : C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 8 (1.000.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi 

Force de manœuvre : classe 2 

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

WICSTYLE 65 evo 
Portes battantes 
Antipince-doigts
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être 
mise en oeuvre de façon globale et cohérente avec des  
systèmes en aluminium. La série WICONA pour les portes, 
les fenêtres et les murs-rideaux est l’expression de cette  
approche. Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version  
« anti-effraction » en combinaison avec d’autres fonctions  
supplémentaires. Les divers niveaux de catégories de résis-
tance peuvent être atteints sur les séries de portes WICSTYLE  
sans altération visuelle des constructions et avec seulement un 
minimum de modifications par rapport à la conception standard.

WICTYLE 65 evo RC2

Performances techniques :

Résistance anti-effraction suivant  
le norme EN 1627 :
 • La norme anti-effraction applicable, EN 1627,  
est entrée en vigueur dans les pays européens et  
remplace les anciennes normes nationales.  
Les classifications ont été remplacées par les  
classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas  
identiques aux anciennes classes WK1 à WK3.

Résultats des tests de la gamme de
portes WICONA :
 • Les nouvelles gammes WICSTYLE 65 evo et  
WICSTYLE 75 evo ont fait l’objet de  
tests conformément à la nouvelle norme EN 1627.  
Elles peuvent être aisément marquées et mises en  
oeuvre sans mesure supplémentaire conformément  
à cette nouvelle norme. 

Résistance aux effractions selon la 
norme EN 1627 / classifications :

WICSTYLE evo 
Portes Anti-effraction

WICLSTYLE 65 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLSTYLE 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1
Voir les classifications des series WICSTYLE evo respectives.
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Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre  
bâtiment, vous avez besoin d’une solution qui puisse être mise  
en oeuvre de façon globale et cohérente avec des systèmes  
en aluminium. La série WICONA pour les portes, les fenêtres et  
les murs-rideaux est l’expression de cette approche. 
Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version  
« pare-balles » en combinaison avec d’autres fonctions supplé-
mentaires. Grâce à un blindage aluminium la résistance peut être  
atteint sur les séries de portes WICSTYLE avec seulement un  
minimum de modifications par rapport à la conception standard.

WICSTYLE 75 evo FB4

Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 :
 • Les exigences en matière de résistance pare-balles 
des portes sont réglementées dans toute l’Europe 
par la norme EN 1522. Les nouvelles gammes 
de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo  
ont été contrôlées conformément à cette norme 
dans différentes combinaisons de profilés et ont  
été certifiées FB4 S et FB4 NS.

 • La résistance pare-balles peut être combinée aux 
classes de résistance aux effractions RC1N, RC2N, 
RC2 et RC3 selon la norme EN 1627.

Combinaisons possibles avec d’autres gammes
de produits WICONA relevant de la classe de
résistance pare-balles FB4 :
 • Fenêtres WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
 • Murs-rideaux WICTEC 50

Résistance pare-balles suivant
la norme EN 1522 / classifications :

WICSTYLE evo 
Portes Pare-balles

WICSTYLE 65 evo /  
WICSTYLE 75 evo
Portes battantes, 1 vantail 
ou 2 vantaux, ouverture 
intérieur ou extérieur

FB4 S / FB4 NS

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Voir les classifications des series WICSTYLE evo respectives.



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

1D
3 

– 
A

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

Perméabilité à l’air : classe A4 (A*A4)
Étanchéité à l’eau : classe E1350A (E*E1350A)
Résistance au vent : classe C3 (V*C3)
Performance acoustique : Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001

Le coulissant à levage WICSLIDE 160 permet de répondre à tous 
les projets nécessitant de grandes dimensions et des performances 
thermiques et acoustiques remarquables.
Lignes sobres, ergonomie, seuil PMR, qualité, sécurité, manœuvre 
facilitée et fabrication simplifiée caractérisent ce coulissant à levage.

Performances techniques :

Principe du système : 
 • L’offre WICSLIDE 160 autorise les  
applications suivantes :
 - le coulissant deux rails avec deux vantaux mobiles
 - le coulissant un rail avec fixes latéraux
 - le deux rails quatre vantaux
 -  le seuil PMR

 • Prise de volume : 4 mm à 50 mm
 • Étanchéité des croisements de vantaux assurée  
par chicane PVC vissée avec joint coextrudé et  
fixations invisibles

 • Système de soufflet monté sur la chicane  
haute permettant de conserver l’étanchéité  
en toute position (brevet WICONA)

 • Résistance accrue à l’usure assurée par un rail inox
 • En option : seuil pour personnes à mobilité  
réduite (PMR)

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 1,1 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • Poids max. par vantail : 400 kg
 • Dimensions max. : L 3.240 mm x H 3.400 mm  
par vantail 

Finitions :
 • Anodisée
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

WICSLIDE 160 
Coulissant à levage
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WICSOLAIRE 
Brise-soleil 
Sur structure indépendante

WICSOLAIRE satisfait aux exigences architecturales et techniques 
des bâtiments d’aujourd’hui : protection solaire et gestion de  
lumière pour le confort et la réduction des besoins en climatisa-
tion. L’offre des lames de brise-soleil aluminium WICSOLAIRE  
s’adapte à toutes les configurations, en structure indépendante.
Ses multiples applications autorisent une grande liberté en  
termes d’esthétisme et d’utilisation et apportent une dimension 
moderne et différenciatrice aux bâtiments.

Performances techniques :

WICSOLAIRE sur structure indépendante
 • Lames de brise-soleil aile d’avion monobloc  
de 100 mm à 300 mm

 • Lames de brise-soleil aile d’avion composées  
de 350 mm à 600 mm

 • Lames de brise-soleil capots ogives  
de 175 mm à 300 mm

 • Lames spéciales
 - Rectangulaire 300 mm x 40 mm
 - Tôle perforée 580 mm
 - Ventelle 100 mm et 115 mm

 • Des systèmes de fixation sur structure indépendante 
sous forme de pinces aluminium avec 4 angles 
d’inclinaison (0°, 15°, 30°, 45°), pour les lames d’avion 
monobloc de 120 mm, 180 mm, 240 mm et 270 mm

 • Un système de flasques et de tringle inox, associé à  
un élement de manœuvre, qui permet de rendre  
mobile les lames elliptiques de 180 mm à 300 mm 
entre porteurs :
 - orientation manuelle : lames de 180 mm à 270 mm
 - orientation motorisée : lames de 180 mm à 300 mm

127, 152, 177, 252 mm

350, 400, 450, 500, 600 mm

100, 120, 180, 240, 270, 300 mm

207 mm
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WICSOLAIRE 
Brise-soleil 
Intégration en façades

Le brise-soleil WICSOLAIRE intégré en façades contribue aux 
économies d’énergie et satisfait aux exigences architectu-
rales d’aujourd’hui. Ses trois types d’application permettent une 
adaptation sur tous les murs-rideaux WICTEC. L’intégration en 
façades du brise-soleil WICSOLAIRE apporte une dimension  
moderne et écologique aux bâtiments.

Performances techniques :

WICSOLAIRE Intégration en façades
 • Le système de brise-soleil WCISOLAIRE autorise  
deux modèles de lames pour l’intégration dans les 
murs-rideaux et verrières

 • Lames en forme de C, en aluminium extrudé  
des dimensions :
 - 100 mm
 - 150 mm

 • Trois applications sont possibles :
 - Lame horizontale fixe devant mur-rideau 
 - Lame horizontale fixe en casquette avec  
haubans devant mur-rideau 
 - Lame horizontale fixe devant verrière

 • Fixation des lames horizontales sur des profilés  
supports à l’aide de pattes en aluminium autorisant  
4 angles d’inclinaisons : 15°, 30°, 45° et 60°

 • Fixation des supports de la lame sur les montants à 
l’aide d’une équerre de fixation ponctuelle 

100 mm

90 mm

150 mm

27

1314
.5
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WICTEC 50FP 
Façade coupe-feu

Performances techniques :

Largeur : 50 mm
Système de base : WICTEC 50
Classement coupe-feu : EI30
Prise de volume : de 18 mm à 51 mm
Dimensions de  
remplissage : format hauteur : jusqu’à  
 1.377 mm x 2.977 mm,  
 format largeur : jusqu’à  
 2.377 mm x 1.477 mm
Hauteur et largeur  
de façade: illimitée 

Principe du système :
 • Masses vues étroites : 50 mm
 • Compatible avec les systèmes standard WICTEC 50  
et identique d’un point de vue structurel

 • Eléments de remplissage : verre ou panneau
 • Plus de liberté de design grâce à la possibilité de  
grands éléments de remplissage

 • Convient à une application intérieure et extérieure
 • Peut également être combiné avec les fenêtres 
coupe-feu WICLINE 75FP

Finitions :
 • Anodisée 
 • Thermolaquée
 • Thermolaquée Bicoloration

Le concept FP est basé sur les façades standard WICTEC 
50, ce qui signifie que des solutions coupe-feu peuvent être  
combinées de manière homogène et fonctionnelle avec des  
solutions standard. WICTEC 50FP offre des masses vues étroites de  
seulement 50 mm. WICTEC 50FP convient à une application  
intérieure et extérieure. La façade coupe-feu peut être combinée 
avec les fenêtres coupe-feu WICLINE 75FP. 

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 13380

Perméabilité à l’air : classe AE (A*AE)
Étanchéité à l’eau : classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent : 2000 / –3200 Pa,  

sécurité 3000 / –4800 Pa
Résistance aux chocs : classe E5 / I5
Assurance qualité : Certifié ISO 9001
Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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La nouvelle fenêtre coupe-feu WICLINE 75FP vient compléter la 
gamme de produits coupe-feu WICONA. Sa conception se base  
intégralement sur la série de fenêtres WICLINE et n’est pas mo-
difiée même dans son application standard. L’unité d’ouverture 
coupe-feu à simple battant peut être mise en place en tant que 
fenêtre en tableau,, en tant que fenêtre composée, en tant que 
vitrage fixe ou intégré à un mur-rideau coupe-feu à montants et 
traverses WICTEC 50FP.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique 
 • Performance coupe-feu testée suivant la  
norme EN 1634

 • Exécution dans les classes EI30 simplement  
par adaptation avec des accessoires

 • Assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet WICONA

 • Prises de volume : jusqu’à 43 mm
 • En option : profilé dormant pour intégration dans 
façade montant-traverse WICTEC 50FP

Quincaillerie :
 • Quincaillerie visible, pièces visibles  
en différentes couleurs

 • Quincaillerie cachée, avec amortisseur  
en position finale intégrée

 • Poids max. par vantail : 160 kg
 • Dimensions max. : L 1.170 mm x H 2.070 mm

WICLINE 75FP 
Fenêtre coupe-feu

Résultats d’essais suivant la norme produits EN 14351-1

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

Résistance mécanique : classe 4

Ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 (10.000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre : classe 2

Assurance qualité : Certifié ISO 9001

Gestion environnementale : Certifié ISO 14001
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La marque

WICONA est une marque internationale qui développe, 
conçoit et commercialise des systèmes aluminium pour 
le bâtiment : façades, fenêtres, coulissants, portes, garde-
corps et brise-soleil. 
WICONA est un concepteur-gammiste, spécialiste de 
solutions technologiques de qualité, destinées à répondre 
aux enjeux des Bâtiments Basse Consommation.

Eco-conçues, nos gammes et produits s’inscrivent dans 
la démarche de Développement Durable et satisfont aux 
besoins d’une nouvelle génération de bâtiments destinée à 
limiter la consommation d’énergie. 

Ce centre est équipé de quatre bancs de tests, deux pour les 
façades (tests réalisés sur des façades allant jusqu’à 10 m de 
haut), un pour les fenêtres, portes et ensembles menuisés, un pour 
les essais de résistance mécanique.

WICONA met à disposition de tous les acteurs du bâtiment une 
base de données interactive de tous les chantiers : WICONA 
Finder (www.wiconafinder.com).

Cet espace interactif présente une bibliothèque des réalisations 
à travers le monde : il permet un accès rapide, convivial et aisé 
à des informations d’ordre général comme le nom, la localisation 
des réalisations, les coordonnées des intervenants. Il permet 
également la visualisation des détails techniques : coupes de 
principes, coupes spécifiques, descriptifs techniques.

Différents critères de recherche permettent l’accès à ces données. 
Reliée au site Google Map, cette interface permet une sélection 
des chantiers par localisation géographique. Il est ainsi possible de 
créer des circuits de visite des réalisations WICONA.

Maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage et entrepreneurs peuvent 
proposer l’intégration de leurs chantiers sur la plateforme WICONA 
Finder. Leurs réalisations seront mises en valeur et visibles par 
d’autres professionnels du bâtiment.

Les systèmes WICONA sont issus de la technologie allemande, 
réputée pour son haut niveau d’exigence en matière de fiabilité, de 
performances, de durabilité et de recyclabilité.

L’esprit WICONA : fournir des technologies d’avenir pour permettre 
des économies d’énergie, des réductions de coût et une meilleure 
qualité de vie.

Au-delà de son catalogue de systèmes constructifs, WICONA se 
démarque par ses créations spéciales sur-mesure, adapte ses 
gammes à la créativité des architectes comme aux besoins de ses 
différents utilisateurs.

WICONA dispose en France et en Allemagne d’un service dédié 
aux projets spéciaux chargé de proposer des solutions techniques 
originales et sur-mesure requises pour les grands projets 
architecturaux. Cette cellule s’appuie sur le bureau d’études 
allemand basé à Ulm, garant de la qualité et de l’homogénéité de 
la gamme WICONA.

Le centre de tests de Bellenberg (Allemagne) teste et certifie 
tous les produits WICONA, y compris les façades. Il réunit des 
conditions idéales afin de contrôler et de s’assurer de la qualité 
maximale des produits WICONA. 



L’entreprise

WICONA est une marque du groupe Hydro, leader mondial 
en matière de solutions aluminium. Elle bénéficie de tous les 
avantages que signifie son appartenance à un groupe dont 
le leitmotiv est « Construire un avenir durable grâce à des 
solutions en aluminium innovantes ».

Hydro est une société entièrement intégrée de production 
d'aluminium. Employant 35 000 personnes dans 40 pays 
de toutes les régions du monde, elle allie expertise locale, 
envergure mondiale et capacités inégalées dans le domaine 
de la recherche et du développement. Hydro est au service 
de plus de 30 000 clients et exerce ses activités de vente et 
de négoce tout au long de la chaîne de valeur.

développement inégalée dans le monde de l’aluminium.

Appartenant à la branche « Systèmes pour le bâtiment », WICONA 
est la marque  « premium » du portefeuille de Hydro, qui possède 
également les marques Technal,et SAPA.

Cette appartenance au groupe Hydro présente pour WICONA une 
série d’avantages. D’une part, pour tous ses clients et partenaires, 
c’est la garantie d’une sécurité financière totale et d’une continuité 
dans le temps. D’autre part, la marque bénéficie aujourd’hui du 
réseau international de  sa maison mère, profite de son réseau de 
distribution et dispose de davantage de moyens pour développer 
sa gamme de produits.

Solidement organisé autour des secteurs de l’extrusion, de la 
conception de systèmes constructifs pour le bâtiment et de la 
mise au point de tubes de précision pour l’industrie, le groupe dé-
veloppe des solutions éco-énergétiques qui aident à réduire les 
émissions de CO2 et atténuer l’impact environnemental de son 
activité. 

Le parc industriel du groupe est à la hauteur de ses ambitions : 
155 presses, 39 usines d’anodisation, 24 chaînes de laquage, 21 
usines de moulage et 14 lignes de soudage, qui constituent une 
infrastructure sans comparaison. 

Sa position de leader lui permet de réaliser d’importantes 
économies d’échelle à tous les niveaux (approvisionnement, 
opérations, gestion commerciale), garantissant à ses clients à 
la fois réduction des coûts, augmentation de la productivité et 
amélioration de la qualité et des délais de livraison. Nos ingénieurs 
collaborent afin d’offrir à nos clients une expertise en recherche et 

34

35

WICONA partage avec Hydro une série de valeurs fondatrices qui cimentent une culture 
commune, telles que : priorité client, responsabilité, esprit d’entreprise, confiance et  
collaboration.
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Hydro Building Systems 
Belgium NV 
Belgique 
Industriezone Roosveld 11, 
BE-3400 Landen 
Tél: +32 (0)11 69 03 11 
Industrielaan 17,  
Industriezone Kwakkel, zone C2, 
BE-8810 Lichtervelde 
Tél: +32 (0)51 72 96 66

GD Luxembourg
20 Rue de l’Industrie
L-8399 Windhof

www.wicona.nl
www.wicona.be
www.wicona.fr

La politique de Building Systems vise le développement de systèmes continus 
et l’entreprise se reserve le droit de modifier ce document ainsi que les données 
techniques y afferents sans préavis. Pour les dernières informations actualisées, 
contacter votre agence Building Systems locale. 


