
WICSLIDE
Coulissants en aluminium



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

La recherche esthétique permet d’offrir aujourd’hui un 
coulissant harmonieux et cohérent ; les lignes tendues, 
pures et sobres de l’approche “design simplifié” subliment 
particulièrement ses grandes dimensions. Les gâches, 
désormais parfaitement intégrées au dormant, évitent toute 
aspérité en position ouverte.
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4 I  Restaurant Tetedoie, Lyon 
Architecte : Agence BAC - Entreprise : Thivillon - Photo : Studio Erick Saillet
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L’offre WICSLIDE 160 autorise les applications suivantes :
• le coulissant deux rails avec deux vantaux mobiles
• le coulissant un rail avec fixes latéraux
• le coulissant deux rails quatre vantaux
• les profilés de liaison avec l’ensemble de la gamme 65 et 75 

mm : fenêtres et portes.

Applications

Type F
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Type D
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WICSLIDE 160

Les caractéristiques techniques

• Verrouillage de l’ouvrant à 2 ou 5 points en fonction de la hauteur 
de l’ouvrant

• Ensemble des joints “glissant” ou “brosse” sur la chicane centrale
• Étanchéité des croisements de vantaux assurée par une chicane 

PVC vissée avec des joints coextrudés et des fixations invisibles
• Système de soufflet monté sur la chicane haute permet de conser-

ver l’étanchéité en toute position
• Résistance accrue à l’usure assurée par un rail inox
• Excellente performance anti effraction RC2 et RC2N
• Poignées montées sur un carré de 10 mm.
• Version haute isolation thermique disponible par insertion de pro-

filés isolants

Des performances remarquables

Dimensions
• L 3 240 mm - H 3 400 mm par vantail avec un poids maximum par 

vantail de 400 kg

Acoustique
• Rw (C ; Ctr) = 40 (-1 ; -4) Db avec double vitrage 
• Rw (C ; Ctr) = 41 (-2 ; -5) Db avec triple vitrage
• Dimensions du châssis L 2 650 mm x H 2 500 mm

Thermique
• Uw : 1.6 W/m2.K, vitrage Ug : 1.2 W/m2.K
• Uw < 1,1 W/m².K avec UG = 0,6 W/m².K (triple vitrage)
• Dimensions du châssis L 4 500 mm x H 2 300 mm

Étanchéité
• A*4 – E*9A (750 Pa) – V*A3 
• Dimensions du châssis 2 vantaux L 4 000 mm - H 2 500 mm 

PV d’essai anti-effraction RC2 - RC2N - RC1N

Anti-effraction
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WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918906 30.07.2013REV. A

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section
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Coupe sur seuil

Isolation thermique et acoustique renforcée

Mousse thermique feuillure ouvrant
Cache PVC

Chicane centrale non renforcée
Blocage d’ouvrant

•  Isolation renforcée par rupture thermique de 40 mm
•  Goulotte et bouclier thermique PVC
•  Rail inox pour une longévité et résistance aux charges lourdes 
accrues

•  Système de boggie, charge maximale par vantail 400 Kg

•  Rupture thermique ouvrant de 30 mm
•  Chicane centrale en PVC avec des joints co-extrudés
•  Fixations par vis invisibles

•  Symétrie des masses vues
•  Cales de blocage PVC vissées, partie basse et latérale

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000916196 09.07.2013REV. A

Capotage 3940004
Cover profile 3940004

Coupe de principe
Construction section



1 I  Zeppelin University - Photo : DR
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WICSLIDE 160

Monorail et fixe latéral

•  Prise de volume maximum du fixe 47 mm
•  Drainage par goulotte et bouclier thermique PVC
•  Cache aluminium strié dans la zone de passage

WICONA R

WICSLIDE 160

DOC-0000885783

Chicane fixe et ouvrant

•  Chicane  PVC avec des joints co-extrudés vissée
•  Assemblage montant en coupe droite 
•  Pose du vitrage par l’extérieur

WICONA R

WICSLIDE 160
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2 I  Via Tosatto - Architecte : Claudio Biancon, Italie
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Anti-effraction

•  Insertion de profilés isolants en périphérie de l’ouvrant

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918937 30.07.2013REV. A

RC 1N RC 2N RC 2

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section

•  Pose d’un joint de sécurité en feuillure
•  Quincaillerie spécifique
•  Plaque anti percement de serrure

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918937 30.07.2013REV. A

RC 1N RC 2N RC 2

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section

Echelle 1/3

Echelle 1/2

Haute isolation thermique Uw = 1.1 W/m²K

•  Percussion centrale schéma C ou F
•  Profilé isolant de percussion
•  Insertion de profilés isolants

Echelle 1/3 WICONA R
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WICSLIDE

DOC-0000884134  27.02.2014REV. A

Einbau Füllungssicherung, trocken 
Installation infill safeguard, dry

 Technische Information
Technical Information
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Einbau Füllungssicherung, trocken 
Installation infill safeguard, dry
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Liaisons avec fenêtre Wicline 65 et porte Wicstyle 65 
Un système de couplage (profilés/joint) permet la liaison verticale 
(meneau) entre les dormants des séries WICLINE 65, WICSTYLE 65 
et les dormants du WICSLIDE 160. 

Liaison avec fenêtre Wicline 75 et porte Wicstyle 75

Liaison et raccord de dormants en coupe droite

Liaison et raccords de dormants en coupe droite pour longueur  
> 6,50 m (se reporter à nos préconisations de fabrication)

WICSLIDE 160

Echelle 1/4
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1 I Villa privée - Architecte Roberto Orsanelli - Entreprise : 

Intercom

2 I Via Tosatto - Architecte : Claudio Biancon, Italie

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000981763 08.09.2015REV. D

Connexion verticale à WICLINE 75, vitrage �xe
Connection to WICLINE 75, �xed glazing

 Coupe de principe
Construction section
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Accessoires ouvrants

Outillage

Système coulissant à levage

Systèmes de fermetures

Etanchéité haute : Système de souf-
flet (Brevet Wicona), assure quelle 
que soit la position de l’ouvrant, une 
étanchéité permanente. 

Etanchéité basse : Un système de 
bouchons post formés assure une 
étanchéité parfaite avec le rail inox, 
quelque soit l’application (fixe ou 
coulissant) performance à l’eau E*9A 
(750 Pa).

Fiabilité, productivité et durabilité de l’outillage WICPRO.

Outillage, presse et cassettes adaptés pour la production.

Les outils, presse et cassettes nécessaires à la fabrication des menui-
series de la gamme WICONA sont créés sur-mesure.

Parfaitement adaptés à notre offre produits, les outils WICPRO vous 
permettent une fabrication aisée, en adéquation avec vos besoins et 
vous assurent une production efficace et optimisée.

L’outillage WICPRO offre le choix entre 4 machines à poinçons : poin-
çonneuse multiple, simple, à main et gabarits de perçage pour les 
produits réalisés sur-mesure, cassettes, etc.

WICPRO optimise les coûts liés à l’outillage.

Poignées : Une offre complète de poignées (avec cylindre ou sans) 
permet de répondre à l’ensemble des applications. 

Gâche champignon : Têtière filante 
intégrée dans l’ouvrant, jusqu’à 5 
points de verrouillages, des acces-
soires complémentaires permettent 
l’anti effraction RC2.  

Gâches affleurantes : Totalement 
intégrées au dormant et sans aspé-
rité, évitent les accrochages de vête-
ments intempestifs. 

Chariots avec brosse intégrée : Le système de roulage de dia-
mètre 44 mm associé à la brosse de nettoyage du rail inox, assure un 
fonctionnement souple, silencieux et durable. 



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 
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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. 


