
WICTEC 50 evo
Vers de nouvelles dimensions

Façades en aluminium
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WICTEC 50 evo

Évolution dans la technique et le design des façades

« Construire ensemble la ville de demain » – cette idée directrice 
reflète la coopération entre WICONA, les concepteurs et archi-
tectes ainsi que les professionnels de la façade métallique. Les 
expériences menées dans le monde entier, nous ont montré que 
des projets architecturaux d’envergure peuvent être réalisés avec 
succès en adoptant une approche intégrée. 

C’est ce que WICONA a réussi à mettre en place avec ses toutes 
dernières innovations pour la construction des façades WICTEC 50.

WICTEC 50 – le système de mur-rideau de WICONA – ouvre de nou-

velles perspectives en matière d’architecture urbaine de haute tech-
nicité, et ce depuis des décennies et dans le monde entier. WICONA 
n’a de cesse d’apporter des solutions innovantes.

Le résultat : WICTEC 50 evo

L’évolution des gammes de façades existantes constitue un pro-
grès considérable que WICONA a déjà su mettre en œuvre 
avec succès au cours des dernières années avec les fenêtres  
(WICLINE evo) et portes (WICSTYLE evo) en aluminium.
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La gamme WICTEC 50 evo permet aux urbanistes et architectes 
de répondre de diverses manières aux exigences de l’architecture 
urbaine moderne:

 � Esthétique élégante qui souligne le caractère unique de la 
gamme grâce à un large éventail de profilés et de couleurs

 � Efficience énergétique exceptionnelle, entre autres grâce aux 
gains solaires élevés

 � Confort maximal pour l’utilisateur grâce à une transmission  
de la lumière optimale et une protection solaire efficace

 � Intégration harmonieuse des éléments d’isolation acoustique, de 
résistance au feu et de sécurité.

En optant pour une façade WICTEC 50 evo, les professionnels de 
la façade métallique bénéficient de nombreux atouts :

 � Produit innovant totalement unique sur le marché
 � Sécurité des processus élevée
 � Gain de temps lors du montage
 � Flexibilité en matière de fabrication
 � Avantages en termes de prix pouvant être répercutés  
sur le client final

Esthétique  
attrayante

Grande facilité de  
traitement et qualité 
exceptionnelle 

Confort  
maximal

Grande liberté de  
conception
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Design et technique

WICTEC 50 evo COLLECTION

La gamme WICTEC 50 evo COLLECTION est le pro-
duit phare du système WICTEC Evolution, WICONA en 
fait la preuve : les profilés de façade ne sont pas néces-
sairement rectangulaires. Ainsi s’ouvrent de nouvelles  
dimensions avec une liberté de conception maximale pour la ville de 
demain – à l’intérieur comme à l’extérieur.

WICTEC 50 evo COLLECTION a été desinné en coopération 
avec « uli schade industriedesign » et « Bootschaft GbR » basées 
Ulm (Allemagne). Cette ville située sur les rives du Danube a été 
le siège de l’École Supérieure d’Art (Hochschule für Gestaltung). 
Encore aujourd’hui elle est considérée à l’échelle internationale 
comme l’École Supérieure de Design la plus prestigieuse, juste 
après le Bauhaus. Établissement avant-gardiste, cette école a ou-

vert la voie à de nombreuses futures filières de design.
WICTEC 50 evo COLLECTION s’est inspirée de cette tradition  
synonyme de :

 � Totale liberté d’expression esthétique - côté extérieur et intérieur 
de la façade

 � Grande flexibilité du design de façades selon  
la fonction du bâtiment 

 � Forme d’expression individuelle et prolongement  
du design intérieur

 � Façade extérieure accrochant le regard grâce à  
son visuel innovant

 � Création de contraste avec l’architecture environnante ou au 
contraire intégration harmonieuse
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En plus des six formes de profilés différentes, WICTEC 50 evo  
COLLECTION offre bien d’autres possibilités de conception sur mesure : 

 � Association de différents coloris pour les profilés  
par système de clippage

 � Bandes lumineuses LED intégrées et lumières  
de différentes couleurs

 � Intégration de panneaux (par exemple, panneaux en bois)

Efficience  
énergétique  
maximale

Esthétique  
attrayante

Confort  
maximal

Grande liberté de  
conception

tanqua trita aerovex
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Foto: Gilles Bertrand
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Système de reprise de charge 

Dans l’architecture urbaine moderne et en particulier dans les villes 
de demain, le verre est l’une des caractéristiques majeures dans la 
conception des façades. Le verre ne permet pas seulement de créer 
un rendu visuel fascinant et d’optimiser la transmission de la lumière. 
Grâce à ce matériau, il est également possible de réaliser un gain 
d’énergie solaire passif. Des surfaces vitrées de plus en plus grandes 
doivent être intégrées dans les façades de façon stable et sûre. 

Afin de répondre aux exigences croissantes de surfaces 
transparentes, WICONA présente au sein de sa gamme  
WICTEC 50 evo un nouveau système de reprise de charge. 

Le nouveau système de fixation permet de reprendre 150 kg de 
charge de plus par rapport à la façade WICTEC 50 existante,  
acceptant des charges de vitrages jusqu’à 550 kg avec une vue 
d’aluminium très mince de 50 mm.

Détails techniques

 � Afin d’obtenir des résultats optimaux, WICONA a effectué une 
modélisation par un calcul complexe selon la méthode des élé-
ments finis, pour ne consolider la façade qu’aux endroits où cela 
est économiquement judicieux. 

 � L’optimisation peut être réalisée sans ajout majeur de composants: 
seuls deux nouveaux accessoires sont intégrés pour permettre 
d’améliorer durablement la performance de WICTEC 50.

 � Comme à son habitude, WICONA a mis l’accent sur la rapidité 
et la facilité de montage.

 � Les coûts restent maîtrisés : les coûts supplémentaires sont 
très faibles comparés aux effets obtenus par la maximisation du 
poids du vitrage.

 � Autre nouveauté : ce système n’impose aucune implication sup-
plémentaire en cas de pose de raccords ultérieurs. La reprise 
de poids de remplissage est ainsi la même si des raccords de 
traverses sont ajoutés ultérieurement sur chantier.
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Pose rapide du vitrage grâce à un tout  
nouveau serreur ponctuel

Mise en oeuvre plus simple, plus rapide, plus avanta-
geuse en termes de coûts - Le serreur ponctuel perma-
nent, permettant le montage du vitrage dans la façade  
rideau constitue une authentique innovation WICONA. 
Ces attaches ponctuelles dispensent les façadiers des étapes  
traditionnelles - placement de fragments de serreurs provisoires et 
montage des serreurs filants permanents.

 � Le montage s’effectue en supprimant une étape de la méthode : 
 - Ajuster le vitrage
 - Fixer le vitrage avec le serreur ponctuel : l’étape de montage 
du serreur continu est supprimée
 - Le capot décoratif est monté directement sur les serreurs 
ponctuels

Le gain de temps sur le chantier est considérable.

 � Sans coûts de matériaux supplémentaires par rapport à la fa-
çade WICTEC 50 traditionnelle, au contraire, des économies de 
coûts sont réalisées sur le montage de la façade

 � Les performances exceptionnelles de WICTEC 50 restent 
inchangées

 � Le système est compatible à la fois avec la nouvelle technologie 
de coupe droite et avec la coupe par recouvrement traditionnelle

Gain de temps sur  
le chantier

Économies de temps 
lors de la pose  
du vitrage

Innovation  
WICONA 
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Coupe droite

Cette innovation est une solution économique pour une réalisation 
rapide et sûre pour des projets de façade de petite et moyenne 

dimension, en particulier pour des façades en bande filante et des 
façades–cadres ou façades de magasins.

Détails techniques

 � Options construction montants-montants ou montants-traverses 
avec coupe droite et profilés sans recouvrement

 � Des pièces moulées remplacent la coupe par recouvrement

 � Utilisation de nouvelles pièces de raccord avec fixation par vis 
aux montants 

 � Les fixations aux traverses sont effectuées avec des vis auto- 
étanches

 � Performances identiques en matière de perméabilité des joints 
et de résistance à la pluie battante au WICTEC 50 existant

 � Nouveaux raccords à poser sur le chantier démontables
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Raccordements au gros-œuvre fiables

Cette partie de construction de la façade est particulièrement sen-
sible. Le raccordement de l’ossature sur la structure principale doit 
être effectué avec grand soin et professionnalisme. WICONA facilite 
ce processus avec l’évolution de la façade WICTEC 50 grâce à des 

éléments de construction innovants qui améliorent la sécurité de 
processus pour le raccordement latéral à la structure principale et 
aux éléments tels que les portes.

Détails techniques

 � Un élément de drainage central permet le montage continu du 
joint inférieur de traverse. De cette façon, les tôles de finition 
notamment peuvent être intégrées dans la construction sans 
discontinuité. 

 � Le nouveau joint montant-traverse avec bride co-extrudée per-
met la superposition continue des tôles de raccordement et/ou 
des panneaux dans les zones de raccordement. 

 � Des pièces moulées permettent le raccord maîtrisé aux éléments 
tels que les portes ou une finition en forme de cuvette des points 
d’angles supérieurs et inférieurs des bordures de façade.
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La durabilité et l’approche écologique sont depuis longtemps au 
centre de notre philosophie d’entreprise. Notre engagement a 
été dernièrement récompensé par la certification Cradle to Cradle 
(C2C) niveau bronze qui nous a été décernée notamment pour la 
façade WICTEC 50.

 � La procédure de certification demande aux concepteurs et fabri-
cants d’optimiser continuellement leurs produits pour satisfaire à 
la fois à une esthétique exigeante, une grande qualité technique 
et des contraintes en matière de normes environnementales. 

 � La certification C2C complète ou constitue une alternative aux 
certifications de construction connues (DGNB, LEED, BREEAM, 
etc.). Les critères concernent directement le produit et non le 
bâtiment dans son ensemble. Ainsi, la responsabilité des fabri-
cants des produits et de l’ensemble de sa chaîne de prépara-
teurs et de fournisseurs est mise en avant.

 � Afin d’obtenir l’une des cinq étapes de certification (de Basic à 
Platinum), un produit doit répondre aux exigences minimales de 
l’étape correspondante dans les cinq catégories suivantes : ma-
tériaux, cycle des matériaux, énergies renouvelables et climat, 
eau et responsabilité sociale. 

Les cinq catégories C2C permettent de prendre en compte dans 
le processus de certification tous les aspects concernant les maté-
riaux utilisés, le processus de fabrication et la responsabilité sociale 
de l’entreprise ainsi que son impact sur la société.

Avec la certification des systèmes WICONA, les professionnels de 
la construction, ont la certitude de répondre aux exigences Cradle 
to Cradle - catégorie bronze. Toutefois, ce label n’est pour WICONA 
qu’un premier pas vers le niveau le plus élevé:  Platinum.

Cradle to Cradle

Durabilité et écologie

Fotograf: Hufton+Crow
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Créer la ville de demain

Selon les Nations Unies, la moitié de la population mondiale vit depuis 
2008 dans des villes dont certaines sont devenues des aggloméra-
tions gigantesques en quelques décennies seulement. Aujourd’hui, 
36 villes dans le monde comptent  plus de 10 millions d‘habitants. 
À l’horizon 2020, 80 % des européens vivront dans des zones ur-
baines. En 2050, deux tiers (ou plus précisément : 70 %) des habi-
tants de la planète seront des citadins. Et 2050 n’est plus très loin. 

La densité de la population toujours croissante dans les grandes 
villes métropolitaines nous met face à un défi de taille : comment or-
ganiser notre vivre-ensemble dans de telles conditions ? – D’autres 
facteurs ont également des impacts directs sur ce système hau-
tement complexe que nous appelons « ville ». Le changement cli-
matique, la raréfaction des ressources naturelles allant du pétrole à 
l’eau, la diminution des terrains constructibles, la révolution numé-
rique, de nouvelles façons de vivre … Tous ces phénomènes sont 
autant d’opportunités qui requièrent des solutions innovantes en 
matière d’architecture urbaine du futur. Point particulièrement im-
portant : nous devons repenser et redéfinir notre rapport à la ville et 
avant tout les relations entre les personnes qui y vivent. Un nouveau 
type d’urbanisme – que cela signifie-t-il pour nous ?

La réorganisation permet en même temps de mettre en place une 
multitude de solutions innovantes. Depuis quelques temps déjà, 
de nombreuses personnes planchent sur la ville intelligente, inte-
ractive – la « Smart City » interconnectée – qui s’adapterait à nos 
besoins grâce aux nouvelles technologies et surtout aux nouvelles 
possibilités de communication et d’information. Notre monde est 
comme un laboratoire expérimental géant, où sont élaborés étape 
par étape de nouvelles façons de procéder et de nouveaux mo-
dèles de développement urbain. Ce qui revient toujours dans les 
projections, c’est une ville résolument plus durable, conciliant les 
facteurs économiques, sociaux et écologiques, une ville au service 
d’objectifs primordiaux : l’exploitation raisonnable des ressources 
et un concept global d’une ville, dans laquelle le bien-être des habi-
tants est la clé de voûte.

La ville de demain sera repensée sous des aspects fonctionnels. 
Les changements climatiques exigent que la ville s’adapte comme 
un véritable « écosystème » à l’endroit du monde où elle se dé-
veloppe. L’architecture aussi doit s’adapter aux contraintes exté-
rieures tout en répondant aux exigences que pose l’acteur-clé de 
la nouvelle ville : le « Citizen-User » – le citoyen qui vit en ville. Avec 
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l’arrivée des nouvelles générations – en premier lieu la génération 
du millénaire, la fameuse génération « Y »-  l’intelligence collective 
et l’enrichissement et l’inspiration mutuels revêtent une importance 
toute nouvelle.

Pour nous, l’ère des « Co » a débuté, à savoir celle de la « Collabora-
tion, Coopération, Co-Création, Communauté ». Elle se caractérise 
par des formes innovantes du travail et de la conception de la ville 
en communauté, bâties sur l’implication et la prise de responsabilité 
de tous les acteurs. 

Qu’apportera l’architecture du futur dans ce contexte ? Les experts 
pensent que l’architecture de demain conciliera la technologie 
développée par les hommes avec les connaissances et la créati-
vité de la nature. Cette approche a dominé toutes les démarches 
traditionnelles de conception et de planification. La modélisation 
des données du bâtiment (technologie BIM) révolutionne d‘ores et 
déjà la façon dont les bâtiments, les infrastructures et les réseaux 
techniques sont conçus, construits et gérés. D’autres tendances 
de développement suivront, gagneront en influence et ouvrirons 
de nouvelles perspectives : de l’économie circulaire et l’agriculture 

urbaine en passant par la bionique, la biomimétique et le biomor-
phisme jusqu’aux réseaux intelligents (smart grids), etc.

Dans cadre, c’est un défi est de taille mais aussi une mission  
fascinante de planifier et de concevoir les bâtiments de demain.

Nous sommes bien préparés. WICONA. 
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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. 

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


