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Les solutions en aluminium pour les bâtiments de santé
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“La toute 
première 
exigence pour 
un hôpital est 
qu’il doit être 
d’une grande 
bienveillance 
envers les 
malades.”
Florence Nightingale
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Défenseur passionné d’une architecture et d’une conception hospitalières 
de qualité, Florence Nightingale, la fondatrice des soins infirmiers mo-
dernes, a passé sa vie à défendre l’amélioration des normes de santé. 
Alors que la complexité des bâtiments hospitaliers et de soins de santé a 
évolué au-delà de toute reconnaissance, ce principe directeur reste fort. 

L’une des tâches les plus difficiles pour façonner notre avenir est la création 
de bâtiments conformes aux réglementations en matière de construction 
et à une conception ambitieuse, tout en donnant la priorité à la respon-
sabilité environnementale. Cela nécessite des concepts qui protègent 
les ressources naturelles, offrent un confort supérieur aux utilisateurs et 
respectent la santé et la sécurité au travail. En outre, ils doivent être éco-
nomiquement attrayants.

Ayant identifié ces besoins depuis de nombreuses années, WICONA 
adapte en conséquence continuellement le développement de ses pro-
duits et son offre de services.
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Les données recueillies par les Nations Unies1 ont démontré que 
la population mondiale de près de 7,8 milliards d’habitants en 
2020 s’élèvera à plus de 10 milliards en 2050, tenu compte des 
tendances actuelles de la croissance, où les taux de mortali-
té infantile continuent de baisser et l’espérance de vie continue 
d’augmenter. 

L’augmentation annuelle de la population s’élevant actuellement à 1,05%, le 
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans est estimé à 2,1 milliards2. 
L’impact qu’exercera l’augmentation et le vieillissement de la population sur 
les services de santé sera préjudiciable si les bâtiments et les installations 
ne sont pas conçus en conséquence afin de faire face à une telle aug-
mentation de la demande. L’architecture et la conception des bâtiments 
de santé devraient être une considération primordiale, et les matériaux 
utilisés s’avéreront cruciaux pour créer des installations efficaces, saines 
et durables.

L’augmentation significative des besoins en services professionnels, en 
soins sociaux et en soins de santé sera une question prioritaire et en tant 
que telle, des mesures visant à répondre aux besoins doivent être explo-
rées et mises en œuvre immédiatement.

10.100.000.000

1  https://www.worldometers.info/world-population/ 

2  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/ 
2018-08-13#:~:text=Population%20ageing%20is%20a%20global,21.3%25%20of%20the%20global%20population.
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Avec une population croissante, les établissements de san-
té doivent évoluer à leur tour, non seulement en termes de 
taille et d’échelle, mais aussi pour accueillir un personnel 
expérimenté et qualifié, tout en veillant à ce que le proces-
sus de guérison soit aussi rapide que possible pour faire 
face à l’augmentation de la demande et à la rotation des 
patients.

L’objectif fondamental des établissements de santé est d’améliorer 
la condition d’accueil des patients ainsi que les résultats des soins. 
Une façon de le faire est de se concentrer sur la conception des 
espaces en gardant le patient à l’esprit et en créant un environne-
ment de travail positif pour le personnel.

Une conception progressive et adaptée au contexte permet de 
créer des espaces sains et accueillants qui améliorent non seu-
lement l’humeur, l’efficacité et l’enthousiasme du personnel, mais 
aussi la santé physique et mentale des patients. Des recherches1 
montrent qu’un bon accès à la lumière du jour est en corrélation 
directe avec une guérison accélérée et des séjours hospitaliers 
plus courts.

Les caractéristiques architecturales telles que les façades en verre 
permettent à la lumière naturelle de remplir ces espaces de santé, 
et le fait de se concentrer davantage sur la sélection de produits 
qui favorisent la guérison constituera une étape importante dans la 
conception des établissements de soins de demain.

WICONA offre une large gamme de produits, de services et de 
solutions au secteur de santé, contribuant à créer des environne-
ments sains et propices à la guérison tout en utilisant des produits 
et des matériaux bénéfiques pour l’environnement.

1 https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Daylight_benefits_in_healthcare_buildings
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Les bâtiments de santé cherchent à s’étendre verticalement pour 
fournir des installations plus vastes sans nécessité de plus de ter-
rain, ce qui donne déjà une contrainte à la structure. De même, 
avec l’arrivée des hôpitaux intelligents, les complexités sont très 
présentes lorsqu’il s’agit de la conception des systèmes CVC, la 
sécurité, la sécurité incendie, l’acoustique et la stabilité structurelle. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les architectes, les 
ingénieurs et les prescripteurs pour élaborer le meilleur plan pos-
sible, non seulement pour l’esthétique des bâtiments, mais aussi 
pour leurs performances.

Les établissements de santé ont également un taux de consomma-
tion d’énergie notoirement élevé en raison de la taille des bâtiments 
et de la quantité d’équipements électriques qu’ils contiennent. Nos 
solutions à haute performance aident à minimiser l’impact énergé-
tique une fois le bâtiment en service. WICONA s’engage à réduire 
les émissions initiales et intrinsèques par l’utilisation d’une tech-
nologie de pointe et les émissions incorporées par l’utilisation de 
matériaux durables, à faible teneur en carbone, l’aluminium circu-
laire et d’autres matériaux recyclés.

Nos équipes de recherche et développement, vente et marketing 
de chaîne d’approvisionnement d’aluminium à valeur ajoutée sont 
ancrées dans un état d’esprit tourné vers l’avenir.
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Les systèmes WICONA  
répondent aux exigences 
d’un environnement optimal 
pour les soins de santé
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Les hôpitaux et les établissements de santé doivent être conçus 
pour assurer la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs 
tous les jours. Pour soutenir la stratégie de contrôle d’un bâtiment, 
les murs-rideaux, fenêtres et systèmes de portes WICONA sont 
conçus pour renforcer la résistance à la chaleur, atténuer la propaga-
tion des flammes, de la fumée et des émanations, en satisfaisant 
aux classes de retardement des flammes et de protection contre le 
feu requises pour les hôpitaux et les établissements de santé. Pour 
la cohérence du design, tous les produits résistants au feu WICONA 
sont visuellement compatibles avec les systèmes standard. Et les 
exigences spécifiques à un projet peuvent être adaptées aux sorties 
de secours, des options de protection des doigts, des ferme-portes 
à verrouillage automatique, des barres anti-panique. Le tout intégré 
aux systèmes de contrôle d’accès et de sécurité. 

HYGIÈNE

Le contact constant avec les portes et les poignées dans les hô-
pitaux et milieux médicaux entraîne la transmission de bactéries 
et, par conséquent, de l’infection. Concevoir un contrôle de l’hy-
giène pour supprimer ou minimiser les points de contact d’accès 
est un moyen efficace de prévenir la propagation des bactéries.  
WICONA propose une gamme de portes à ouverture automatique, 
éliminant le besoin de toucher, ainsi que des revêtements antibac-
tériens et antiviraux pour les systèmes et les poignées pour éviter 
les infections. Les bactéries sont également absorbées dans l’air. 
C’est pourquoi il faut optimiser la qualité de l’air intérieur (QAI) par 
une ventilation fréquente. (IAQ) par une ventilation fréquente est im-
pérative pour réduire le risque d’infection et améliorer l’immunité du 
bâtiment, que ce soit par le biais de techniques mécaniques et na-
turelles. WICONA propose une gamme de fenêtres pour répondre 
à des besoins de ventilation complexes, avec la possibilité d’inclure 
des volets de ventilation qui peuvent également être motorisés.



12

CONFORT

Les pièces lumineuses et ouvertes ont un effet positif sur les pa-
tients et le personnel, créant un sentiment de bien-être général. 
Pour les patients, les zones d’attente et les espaces cliniques 
offrant une vue étendue associée à la lumière du jour favorisent 
la détente et permettent de réduire l’anxiété et de créer un envi-
ronnement propice à la guérison, voire d’améliorer les taux de 
guérison et de raccourcir les séjours hospitaliers. Quant au per-
sonnel de santé, il est prouvé que les espaces éclairés par la 
lumière du jour réduisent le stress et améliorent les performances. 
Qu’il s’agisse de vitrages du sol au plancher ou de configura-
tions de fenêtres en enfilades, les systèmes de façades WICONA 
s’adaptent aux grandes dimensions pour maximiser les surfaces 
vitrées et garantir une lumière naturelle qui peut être intégrée dans la 
conception d’un bâtiment à chaque occasion. De même, le confort 
des patients et du personnel est également lié à la régulation de la 
température. Et lorsqu’il s’agit de spécifier les façades, un équilibre 
minutieux entre les performances thermiques et les apports solaires 
est nécessaire pour maintenir les niveaux de température ambiante 
recommandés. WICONA a développé des solutions de vitrage  
offrant une efficacité thermique exceptionnelle, avec des valeurs 
Uw inférieures à 1 W/(m2K), qui peuvent être adaptées aux besoins 
grâce aux capacités de contrôle de la température et de ventilation 
de WICONA.

ACCESSIBILITÉ

La circulation dans un hôpital ou un établissement médical doit être 
garantie pour tous, en particulier pour les patients handicapés ou 
ceux qui peuvent être malades ou avoir une mobilité réduite pen-
dant leur séjour à l’hôpital. Un accès aisé à l’entrée du bâtiment, aux 
salles d’attente, aux salles de traitement, aux salles de bains et aux 
toilettes est crucial. Une conception socialement inclusive peut être 
réalisée à l’aide d’une gamme de systèmes WICONA qui répondent 
exactement aux applications spécifiques du projet - même jusqu’à 
la hauteur de la poignée. Qu’il s’agisse de portes pour passage 
intense, de portes de terrasse à seuil PMR pour un accès facile à 
l’extérieur ou de portes automatiques pouvant être intégrées à des 
systèmes de contrôle d’accès et de sécurité en cas d’urgence, l’ac-
cessibilité est toujours considérée avec soin chez WICONA. 
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ACOUSTIQUE

Les hôpitaux sont bruyants. Les sirènes hurlent, les bébés pleurent, 
les alarmes des patients, le personnel qui circule sans cesse et 
des équipements médicaux qui sont déplacés. La nature dyna-
mique d’un environnement hospitalier peut facilement saturer ce 
qui devrait être un espace de guérison et de calme, affectant ain-
si à la fois le bien-être et la sécurité des patients et du personnel 
ainsi que la capacité à communiquer efficacement. Les systèmes  
WICONA offrent une isolation acoustique > 40 dB, répondant ain-
si aux normes européennes les plus strictes. La collaboration au 
stade de la spécification garantit un confort acoustique qui répond 
aux exigences de l’enquête et améliore l’expérience des patients et 
du personnel.

CERTIFIÉ ET TESTÉ

Certifié pour répondre aux normes techniques et durables les plus 
élevées, les systèmes de façade, de fenêtres, de portes et de coulis-
sants WICONA offrent une qualité éprouvée qui répond aux critères 
de marquage CE spécifiés conformément à la norme EN 14351-1 
(1er février 2010). De plus les solutions complexes et personnalisées 
sont également testées dans notre centre d’essais de Bellenberg, 
l’un des centres d’essai les plus modernes d’Europe. Avec un 
engagement fort en faveur de la durabilité également, WICONA 
fait preuve de transparence totale. Tous les matériaux et produits  
circulaires de WICONA sont accompagnés d’EPD, conformes 
aux normes et réglementations internationales. Ceux-ci sont par-
ticulièrement utiles lorsqu’il s’agit de documenter la durabilité d’un 
bâtiment dans le cadre de programmes d’évaluation des bâtiments 
écologiques tels que BREEAM, LEED, DNGB et WELL. Le facteur 
de durabilité d’un bâtiment est aujourd’hui un critère d’évaluation 
pour les acheteurs, et les investisseurs qui ont un impact environ-
nemental et financier important pour le propriétaire du bâtiment.
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Façades WICTEC
Des solutions uniques avec nos systèmes 

de façade grille & façade cadre

Coulissants WICSLIDE
Plus proche de la nature avec les systèmes 
coulissants repliables, relevables et décalés

Applications de sécurité
Fonctions de sûreté et de sécurité  

de nos systèmes

Fenêtres WICLINE
Grande variété de systèmes de fenêtres, 

formes et types d’ouverture

Protection solaire WICSOLAIRE
Systèmes de protection solaire  

pour augmenter la lumière du jour  
dans votre bâtiment

Protection contre le feu
Des solutions résistantes à la flamme  

et au feu pour façades, fenêtres et portes

Portes WICSTYLE
Large gamme de systèmes de portes  

pour chaque configuration

Garde-corps WICLIFE
Des solutions uniques avec nos systèmes 

de façade grille & façade cadre

Accessoires
Des accessoires pour améliorer  

le confort de l’utilisateur

Les solutions système  
WICONA
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En tant qu’entreprise performante de systèmes en aluminium, basée en Allemagne, WICONA met à votre service plus de 70 ans d’ex-
périence au quotidien. Chez WICONA, chaque détail compte, de la planification détaillée à l’approvisionnement rapide en passant par le 
matériel de transformation parfait, jusqu’au soutien actif des ventes.

Pourquoi WICONA ?

WICTEC WICLINE WICSTYLE WICSLIDE WICSOLAIRE

Résistance à l’effraction ■ ■ ■ ■

Pare-Balle ■ ■ ■

SHEV ■

Contrôle des fumées ■

Porte d’évacuation ■

Protection contre le feu ■ ■ ■

Flap d’aération ■

Isolation phonique ■ ■ ■

Isolation thermique ■ ■ ■ ■

Seuil PMR ■ ■

Brise-soleil ■ ■ ■

La sécurité des personnes et la protection des bâtiments, par 
exemple avec les bâtiments de santé, nécessitent une approche 
de solution qui peut être accomplie avec des systèmes en alumi-
nium de manière holistique et compatible. C’est ce que permet la 
série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux et les portes. 
Chacune d’entre elles peut offrir une résistance aux balles, en com-
binaison avec d’autres fonctions supplémentaires. Les exigences 
en matière de résistance aux balles sont atteintes avec différentes 
combinaisons de profilés WICONA, simplement en complétant la 
construction standard par un platelage spécial en aluminium.

La sécurité en matière de protection contre l’incendie est une autre 
des caractéristiques techniques les plus critiques de l’architecture 
moderne.Une fonctionnalité optimale est bien sûr indispensable, 
mais il est également souhaitable d’avoir un design individuel qui 
s’intègre dans le concept global de l’architecture. Pour y parvenir, 
WICONA propose une gamme complète de produits comprenant 
des portes coupe-feu simples et doubles, des fenêtres coupe-feu 
WICLINE et des murs-rideaux coupe-feu WICTEC. Ces éléments 
sont entièrement compatibles avec les systèmes de profilés stan-
dard de WICONA.
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WICTEC 50 FAÇADE
…pour répondre à des exigences de performance éprouvées

 � Système de façade éprouvé depuis plus de 30 ans
 � Le système modulaire offre une large gamme de solutions  
qui peuvent être facilement adaptées (p. ex. protection contre l’incendie).

 � Isolation thermique et acoustique élevée

WICTEC 60 NG FAÇADE
…pour répondre aux exigences de confort

 � Système de façade haute performance conçu pour des panneaux 
de verre plus grands et plus lourds

 � Grandes dimensions grâce au vitrage toute hauteur offrent  
un maximum de transparence et de lumière naturelle

 � Performances thermiques exceptionnelles (0,67 W/m2K)  
et isolation acoustique

FAÇADE À CAVITÉ FERMÉE WICTEC MODUL AIR
…pour répondre aux exigences d’hygiène et de confort

 � La cavité est constamment balayée par de l’air sec, créant ainsi un 
environnement de type salle blanche dans la cavité

 � Le dispositif de protection solaire motorisé est protégé dans la cavité 
et peut être actionné à tout moment, ce qui permet un contrôle total 
de la lumière et de la température ambiante

 � Garantie de 10 ans sur le profilé, l’air sec et les systèmes  
de protection solaire

Les systèmes WICONA  
les plus couramment utilisés 
pour les hôpitaux et les  
établissements de santé
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FENÊTRE THERMO ACOUSTIQUE WICLINE 115 AFS
…pour répondre aux exigences acoustiques et de respiration

 � Conçue pour répondre à des exigences particulièrement élevées en matière 
d’isolation acoustique, protection solaire et performance thermique

 � Le système de protection solaire intégré et motorisé est protégé contre  
les intempéries et les salissures, ce qui réduit considérablement les efforts  
de nettoyage et permet un contrôle total de la lumière et de la température 
ambiante de la pièce

 � Le filtre en acier inoxydable dissimulé offre une protection contre les saletés 
provenant de l’extérieur, ce qui améliore la qualité de l’air

 � Des surfaces planes pour une meilleure hygiène, qui peut être améliorée  
par des revêtements antiviraux / antibactériens

FENÊTRE WICLINE 75 MAX
…pour répondre aux exigences de confort

 � Des lignes de vue étroites et une proportion de verre plus éle-
vée, jusqu’à 56%, assurent un maximum de lumière naturelle et 
de transparence

 � Les ouvrants, les charnières et les ferrures sont dissimulés,  
ce qui permet de réduire les efforts de nettoyage

Photos: © Conne van d Grachten
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PORTE WICSTYLE 65 N NG
…pour répondre aux exigences de sûreté et de sécurité

 � La nouvelle génération de porte à rupture de pont thermique  
est idéale pour les applications intérieures à fort trafic

 � Les applications de sécurité telles que la protection contre l’incendie,  
le contrôle de la fumée, les sorties de secours et la résistance aux 
effractions peuvent être facilement adaptées au système de base

 � Le système modulaire offre plusieurs solutions pour répondre à toutes 
les portes automatiques, portes renforcées, etc.

PORTE WICSTYLE 75 EVO
…pour répondre aux exigences de sécurité et d’accessibilité

 � Ce système de porte polyvalent offre une large gamme d’applications  
et de nombreux avantages pour les bâtiments à forte fréquentation

 � Normes de sécurité les plus élevées avec sorties de secours,  
anti pince-doigts, des solutions pare-balles et anti-effraction

 � Seuil PMR pour répondre aux exigences des bâtiments accessibles
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WICONA, un partenaire de plus de 70 ans d’expérience technique, 
une gamme de solutions de systèmes en aluminium éprouvées 
pour répondre aux besoins exigeants des bâtiments hospitaliers et 
de santé. 
 
Qu’il s’agisse d’une façade pour un développement hospitalier em-
blématique, d’un système de porte d’entrée d’urgence fonctionnel 
ou de fenêtres qui créent une structure architecturale, les systèmes 
WICONA combinent les caractéristiques fonctionnelles requises 
avec la capacité esthétique de réaliser les rêves de conception des 
architectes du monde entier et, surtout, de leurs clients. 

Il ne s’agit pas seulement de forme et de fonction. Pour les investis-
seurs en bâtiment, la rentabilité est également au premier plan des 
solutions WICONA. 

La nature durable de l’aluminium, la haute qualité et les per-
formances éprouvées des systèmes WICONA contribuent à la 
longévité et à l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment, réduisant ainsi 
les coûts d’exploitation et améliorant la rentabilité.

De même, lorsqu’il s’agit de poids carbone, WICONA prend en 
compte l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment. Le dévelop-
pement des produits se concentre sur l’utilisation de matériaux 
recyclés et sur le recyclage des systèmes en fin de vie. À l’heure 
actuelle, WICONA utilise de l’aluminium Hydro à faible teneur en 
carbone et circulaire CIRCAL - produit avec un minimum de 75 % 
de déchets de post-consommation recyclés - et ses systèmes 
contiennent également 95 % de matériaux recyclables. D’ici 2030, 
l’objectif est d’atteindre 80 % de matériaux recyclés et 100 % de 
matériaux recyclables.

Depuis 2017, les systèmes WICONA sont certifiés Cradle to 
Cradle®, la norme mondiale pour les produits qui sont sûrs, circu-
laires et fabriqués de manière responsable.

Construire aujourd’hui des systèmes pour améliorer  
les soins de santé de demain

Photos: © HerveFABRE-Photographies
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Durabilité 2025 :  
BATIR AU-DELÀ DE DEMAIN

Photos: © Milan Markovic - stock.adobe.com
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En tant que leader industriel et membre du groupe Hydro, la 
stratégie de durabilité de WICONA, BUILD BEYOND TOMOR-
ROW vise à réduire de moitié les émissions de carbone d’ici 
2025, de tendre vers 100 % de circularité et de permettre à 
10 000 personnes d’accéder à l’éducation et d’acquérir des 

compétences conformément aux objectifs de développement du-
rable des Nations unies. Nous allons au-delà de l’aluminium à faible 
teneur en carbone et des matériaux recyclés de classe mondiale, 
pour gérer chaque partie de notre activité de la manière la plus du-
rable possible.

Notre stratégie globale repose sur trois piliers : 
Les produits : Nous allons au-delà des matériaux pour réduire les émissions de carbone lors de la phase d’utilisation.
L’entreprise : Nous allons au-delà des produits pour réduire les émissions initiales et intrinsèques.
La société : Nous allons au-delà de notre entreprise pour avoir une vision d’ensemble.

SOCIÉTÉ

ENTREPRISE

PRODUITS

PRODUCTS

ALUMINIUM

CIRCULAR PRODUCTS

HIGH PERFORMANCE
PRODUCTS

COMPANY

COMPONENTS

METAL SOURCING

PRODUCTION & SITE EMISSONS

TRANSPORT & PACKAGING

WORKPLACE

SOCIETY

COMMUNITY

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

HUMAN RIGHTS

De 2018 à 2021, les marques des systèmes 
de construction en aluminium du groupe 
Hydro ont réduit leurs émissions de carbone 
de 25 % et travaillent vers un objectif global 
de 50 % d’ici 2025.

DES PROGRÈS POSITIFS

PRODUITS
 � Matériaux responsables et recyclés
 � Produits circulaires et à haute performance
 � Transport et emballage
 � Transparence et traçabilité

ENTREPRISE
 � Émissions de la production et des sites
 � Réduction de l’eau et des déchets
 � Lieux de travail responsables
 � Engagement des employés, inclusion et diversité

SOCIÉTÉ
 � Marché
 � Chaîne de valeur
 � Droits de l’homme
 � Communautés locales
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1.

5.

2.

4.

3.

6.

AU-DELÀ DES MATÉRIAUX

La manière la plus efficace de réduire les émissions opérationnelles 
des bâtiments est de proposer des produits à haute performance 
pour optimiser la consommation d’énergie une fois que le bâtiment 
entre dans la phase d’utilisation. Fabriqués à partir d’au moins 
75 % de matériaux recyclés et 95 % de matériaux recyclables, nos 
produits haute performance sont facilement réutilisables, démonta-
bles et recyclables.

En utilisant des matériaux recyclés et d’origine responsable, tels 
que notre Hydro CIRCAL en aluminium à faible teneur en carbone et 
notre polyamide recyclé, nous visons à réduire l’empreinte carbone 
de notre aluminium de 50 % et celle de nos accessoires de 35 % 
d’ici 2025. Pour concrétiser l’idée de durabilité, nous allons au-delà 
des matériaux. En optimisant le transport et le conditionnement de 
nos produits circulaires, nous visons à réduire de moitié l’empreinte 
carbone du transport et du conditionnement d’ici 2025. Pour ga-
rantir une transparence maximale, nous fournissons des DEP pour 
tous nos produits et projets.

Hydro CIRCAL

Hydro CIRCAL 75R contient un minimum de 75 % de déchets 
post-consommation. Lorsqu’il garantit plus de 75 % de contenu 
recyclé, Hydro fait exclusivement référence à l’aluminium qui a at-
teint sa fin de vie en tant que produit utilisé et qui est remis dans le 
circuit.

100 % Opportunités. 5 % d’énergie.

L’aluminium est recyclable à l’infini. Sa qualité et ses propriétés 
matérielles ne se perdent jamais. En outre, la fonte de l’aluminium 
en fin de vie ne consomme que 5 % de l’énergie nécessaire à la 
production d’aluminium primaire. Ainsi, plus le contenu recyclé des 
déchets post-consommation est élevé, mieux c’est pour nos villes 
et l’environnement.

Empreinte CO2 minimale

Hydro CIRCAL a une empreinte carbone parmi les plus faibles au 
monde : 2,3 kg de CO2 par kilo d’aluminium, soit 73 % de moins 
que la moyenne européenne)

Le processus

Le processus de production est entièrement traçable, et 
le produit est certifié par une tierce partie indépendante 
(DNV-GL). Cette production certifiée est une révolution 
dans l’industrie du bâtiment.

Environ 75 %  
de l’aluminium produit  
est encore utilisé 
aujourd’hui.

1. Produit en cours d’utilisation
2. Produit en fin de vie
3.  Tri et prétraitement des déchets
4.  Traitement et recyclage des déchets
5.  Billettes HYDRO CIRCAL 75R
6. Fabrication du produit
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™

Tos nos produits clés contiennent au moins  
75 % de matériaux recyclés et 95 % de  
matériaux recyclables. Réduisant ainsi l’impact  
des matériaux sur le sur le cycle de vie d’un bâtiment.

ALUMINIUM STEWARD INITIATIVE (ASI)

L’ASI est la norme la plus reconnue au niveau international en matière d’environnement, de société et 
de gouvernance sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aluminium. De l’extraction de la bauxite à la 
production de produits semi-finis, en passant par le recyclage des déchets de pré-consommation et de 
post-consommation, l’évaluation de l’ASI est basée sur une production autour de la production durable 
d’aluminium. Hydro a été l’une des premières entreprises à obtenir la certification ASI et l’ensemble de 
la chaîne de valeur de l’aluminium de WICONA est également certifié ASI.

100% POLYAMIDE RECYCLÉ

La durabilité ne s’arrête pas au type d’aluminium que nous utilisons à utiliser des bandes d’isolation 
thermique en polyamide recyclé pour l’isolation thermique de ses systèmes. Disponible en standard 
dès maintenant, sans coût supplémentaire, avec des propriétés mécaniques et physiques exception-
nelles et une excellente performance environnementale.

CERTIFIÉ CRADLE TO CRADLE® 

Cradle to Cradle Certified® est la certification mondiale pour les produits sûrs, circulaires et fabriqués 
de manière responsable. En 2017, les systèmes WICONA ont été certifiés Cradle to Cradle® au niveau 
Bronze. Depuis lors 14 solutions de système ont obtenu le niveau silver et 5 autres systèmes, le niveau 
bronze. WICONA travaille en permanence pour améliorer les normes de production et les porter à un 
niveau supérieur.

EPD

Des Déclarations Environnementales de Produits (EPD) sont disponibles pour un système ou une con-
ception WICONA utilisant notre logiciel WICTOP. Utile pour de nombreuses applications différentes, y 
compris les marchés publics et les systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques, tels que BREEAM, 
LEED et DGNB, les EPD permettent aux architectes et aux autres parties prenantes de comparer les im-
pacts environnementaux du cycle de vie des produits (fenêtres), des matériaux (une billette d’aluminium), 
des pièces d’assemblage et même des services (comme la maintenance).

CERTIFICATIONS POUR DES BÂTIMENTS DURABLES

WICONA propose des certifications de matériaux, de produits et de processus de fabrication, qui sont 
utiles pour certifier la durabilité des bâtiments, avec des labels tels que LEED, BREEAM, DGNB, WELL.
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Ensemble, avec les marques du groupe Hydro, nous nous engageons à réduire de 50 % nos émissions 
carbone d’ici 2025

- 50%
Aluminium

- 35%
Accessoires

- 50%- 15%
Emissions  
sur sites

Transport  
et emballage

Lieu de travail

- 50%

En abordant la durabilité de manière holistique, nous allons au-delà 
des produits pour réduire les émissions initiales et incorporées de 
l’empreinte carbone du bâtiment. En améliorant nos opérations, 
nous visons à réduire notre empreinte en réduisant de 15 % les 
émissions de CO2 de nos sites, tout en diminuant la consommation 
d’eau et les déchets.

Nous ne pouvons pas améliorer notre impact en tant qu’entreprise 
si nous ne créons pas des lieux de travail sûrs et responsables. En 
repensant nos déplacements quotidiens et déplacements profes-
sionnels et en améliorant chaque détail de notre lieu de travail, de 
l’utilisation de la lumière artificielle à l’impression, en passant par le 
recyclage ou les plastiques à usage unique, l’impression, les pou-
belles de recyclage ou les plastiques à usage unique de nos activi-
tés et de la façon dont nous gérons notre entreprise.

Nous assumons également notre responsabilité au sein de notre 
entreprise en créant un environnement de travail attrayant, inclusif 
et diversifié pour nos employés, qui adoptent également un état 
d’esprit responsable dans leurs activités.

Nous allons au-delà de notre entreprise en contribuant à créer une 
société équitable et un marché circulaire avec nos clients, nos four-
nisseurs et nos partenaires organisations non gouvernementales.

Nous prenons la responsabilité d’avoir une influence positive sur le 
marché. En collectant les déchets post et pré-consommation de 
nos clients, nous sommes en mesure de fournir de l’aluminium re-
cyclé à faible émission de carbone avec l’une des plus faibles em-
preintes carbone au monde. En outre, dans notre chaîne de valeur, 
nous travaillons avec des fournisseurs qui partagent les mêmes 
valeurs, telles que des normes élevées en matière de conditions 
de travail et l’utilisation de mtériaux sans composants dangereux.

En ce qui concerne la société, WICONA s’est engagé à donner à 
10 000 personnes une éducation et des compétences d’ici 2025.
Pour soutenir le développement des communautés locales, nous 
parrainons des programmes, organisons des présentations et 
des cours dans des écoles et soutenons la construction de bâti-
ments éducatifs. C’est pourquoi WICONA a décidé de coopérer 

Photos: © WEbuilding

Photos: © MEDIASHOTS

AU-DELÀ DES PRODUITS

AU-DELÀ 
DE NOTRE ENTREPRISE

avec les organisations non gouvernementales comme l’UNICEF et  
WEbuilding. Notre projet commun avec WEbuilding, un groupe in-
ternational d’organisations architectes, en Haïti, est la construction 
d’une école pour les enfants de la région de la Grand’Anse, sujette 
aux catastrophes naturelles. La contribution de WICONA permettra 
de construire une classe pour 30 enfants.
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La recyclabilité et le ré usage sont essentiels pour réduire  
davantage les émissions de carbone liées aux produits.  
Nous continuerons : 

 � À développer des produits circulaires en utilisant des produits 
recyclés et recyclables,  

 � À développer des produits qui peuvent être facilement 
démontés et triés,  

 � A relever les défis de l’économie circulaire en réutilisant  
les matériaux dans le même but que lors de leur premier cycle 
de vie 

 � S’assurer que nos systèmes sont produits dans le cadre d’une 
méthodologie d’approvisionnement responsable et certifiée par 
des organismes externes pour une transparence maximale

Photos : © Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

ALLER DE L’AVANT

Tous nos produits cœur de 
gamme contiendront au moins 
80 % de matériaux recyclés  
et 100 % de contenu recyclé 
d’ici 2030.



L’un des plus grands défis qui façonne  
notre avenir est la création d’une architecture 
ambitieuse qui donne la priorité à la 
responsabilité environnementale et respecte 
toutes les exigences.
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L’un des plus grands défis qui façonne  
notre avenir est la création d’une architecture 
ambitieuse qui donne la priorité à la 
responsabilité environnementale et respecte 
toutes les exigences.
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BARNE- OG UNGDOMS-
SJUKEHUSET (BUSP)
Bergen, Norvège

LE PROJET

 � Réalisation : 2016
 � Architecte :  KHR Arkitekter AS, Rambøll Arkitekter AS 

and pka ARKITEKTER AS
 � Entreprise : John Holvik AS, Hole Glass AS, 
Bolseth Glass AS

LES SOLUTIONS

 � Façades WICTEC EL 60
 � Mur-rideau WICTEC 50 HI
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes sécurité incendie WICSTYLE 77 FP
 � Porte repliable WICSLIDE 75 FD

Photos: © Hanne Cathrin Olsen
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Photos: © Hanne Cathrin Olsen

Barne- og ungdomssjukehuset (BUSP) est un hôpital universitaire 
pour les enfants et les jeunes à Bergen où la barrière entre l’intérieur 
et l’extérieur a été éliminée. L’objectif de cet hôpital était de rassem-
bler toutes les personnes de moins de 18 ans, dans l’idée que “les 
experts doivent venir vers les enfants” et non l’inverse. Cela signifie 
que les traitements médicaux, les installations scolaires et les activi-
tés de loisir doivent être situés à proximité les uns des autres.

Du point de vue des architectes, le bâtiment devrait communiquer 
confiance, la qualité et l’ouverture - et il doit être source d’inspiration 
pour toutes les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Le bâ-
timent doit également fonctionner efficacement tout en créant une 
atmosphère ouverte et accueillante. L’un des principaux objectifs 
pour les architectes était de maximiser la lumière du jour et la vue 
de l’intérieur.

La solution pour la façade était une solution de façade modulaire 
WICTEC EL 60 spécialement adaptée, offrant une transparence 
maximale et une haute performance thermique. Les surfaces vi-
trées, du sol au toit, et les angles vitrés en gradins créent des vues 
spectaculaires sur les environs. Les éléments ont été préfabriqués 
en atelier, ce qui a permis de réduire le processus de montage 
sur le chantier. Un processus de montage plus court sur le site de 
construction, qui ne dépend pas des conditions des conditions mé-
téorologiques.

Dans les éléments de façade, Le système de fenêtres WICLINE 75 
evo a été intégré dans les éléments de façade, sous forme de volets 
d’aération s’ouvrant vers l’extérieur. Ainsi, ils améliorent le confort 
intérieur et confèrent à la façade une dimension supplémentaire. En 
outre, le système coulissant WICSLIDE 65 FS a été intégré dans la 
façade pour permettre l’accès aux l’accès aux espaces extérieurs 
dans la plupart des pièces, ce qui était également un aspect im-
portant pour créer le sentiment d’ouverture. Le climat intérieur a 
été amélioré par un système mécanique de système de protection 
solaire mécanique, naturellement intégré dans les éléments.

Pour le rez-de-chaussée et les murs intérieurs, le système de mur-ri-
deau industriel WICTEC 50 HI avec une isolation thermique élevée a 
été utilisé. Pour protéger les biens et les personnes à l’intérieur du 
bâtiment, c’est le le système de protection incendie WICSTYLE 77 
FP qui a été placé.
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Photos: © Conne van d Grachten

Photos: © Conne van d Grachten
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KLINIK KÖNIGSHOF 
ABTEILUNG FÜR
ALLGEMEINE PSYCHIATRIE
Krefeld, Allemagne
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Photos: © Conne van d Grachten

LE PROJET

 � Réalisation : 2018
 � Architecte : a|sh sander.hofrichter architekten GmbH
 � Entreprise : Ferger Metallbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo
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HÔPITAL DE MAUBEUGE
Maubeuge, France

Photos: © Franck Deletang

Le nouvel hôpital de Maubeuge, situé à quelques kilomètres de l’hô-
pital actuel, a une superficie de 34 000 m2 et une capacité de 265 
lits. Il permettra ainsi de renforcer et de moderniser l’offre de soins 
de santé sur le territoire de la Sambre-Avesnois. Il comprend un ser-
vice d’urgence, des services d’hospitalisation et de réanimation, une 
plateforme ambulatoire, des fonctions logistiques et tertiaires. 

Afin d’obtenir la plus grande flexibilité possible pour les espaces 
intérieurs, SOBATAL et WICONA ont proposé d’adapter la solu-
tion système WICLINE 65 HI à ouvrant caché aux exigences de 
modulation des espaces du bâtiment. Pour augmenter le confort 
des patients et du personnel, SOBATAL a également préconisé 
l’utilisation d’un système d’ouverture sécurisé avec une serrure in-
tégrée dans la poignée, permettant une ouverture de 11 cm pour 
assurer une ventilation naturelle et une ouverture complète pour le 
nettoyage.

« Dans ce contexte, le plus grand défi était de laisser entrer beau-
coup de lumière naturelle dans le bâtiment » explique Vasiliki Noula 
de Brunet Saunier Architecture. C’est pourquoi la solution de fa-
çade WICTEC 50 pour les trois cours du rez-de-chaussée a été 
retenue.”Le système est facile à installer et répondait aux exigences 
du projet”, explique Gérald Langlet de SOBATAL. Dans la rue prin-
cipale, avec ses vitrages de plain-pied de plancher à plancher, le 
système WICTEC 50, fin et très adaptable, permet de laisser entrer 
la lumière dans les cours intérieures du bâtiment.
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LE PROJET

 � Réalisation : 2021
 � Architecte : Brunet Saunier Architecture
 � Entreprise : SOBATAL

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 65 HI
 � Portes WICSTYLE 65

Photos: © Franck Deletang
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EHPAH À CALAIS
Calais, France

Photos: © Franck DELETANG 
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LE PROJET

 � Réalisation : 2016
 � Architecte : IODA Architects
 � Entreprise : Roger Dufeutrelle

LES SOLUTIONS

 � Façades MECANO
 � Fenêtres WICLINE 65
 � Portes WICSTYLE 65

Photos: © Franck DELETANG 
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM 
ULM
Ulm, Allemagne

LE PROJET

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : KSP Jürgen Engel Architekten GmbH
 � Entreprise : Dodel Metallbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo

Conçu par les architectes munichois KSP Engel et Zimmermann, 
l’établissement médical ultramoderne de 70 000 m² situé à Ulm 
est le plus grand hôpital de la région de Baden Württemberg, en  
Allemagne. Il compte 235 lits en salle, 80 lits de soins intensifs et 
15 salles d’opération. Après l’achèvement du département chirurgi-
cal, le projet a reçu un prestigieux prix d’architecture de l’association 
des architectes allemands. Depuis, ce bâtiment économe en éner-
gie a servi de projet phare, dont la conception a influencé d’autres 
développements dans le secteur des soins de santé.

Le nouvel établissement regroupe six départements qui étaient  
auparavant répartis sur plusieurs sites, ce qui améliore les normes 
de soins. Un aspect essentiel du cahier des charges était de créer 
un intérieur spacieux et lumineux, ainsi qu’un bâtiment qui s’intègre 
bien dans son environnement. 
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Photos: © Conné van d Grachten

Les zones transparentes de la façade ont été réalisées avec le 
mur-rideau WICTEC 50, qui présente un aspect horizontal et de 
grandes surfaces vitrées, ce qui contribue à créer une atmosphère 
conviviale et agréable pour les patients, le personnel et les visiteurs 
de l’hôpital.

De plus, des fenêtres à battant WICLINE 75 evo, hautement iso-
lées, ont été insérées dans le vitrage pour une meilleure isolation. 
Les ouvertures des fenêtres sont équipées de verres multicolores 
pour ajouter de l’intérêt aux façades avant et arrière, apportant de 
la couleur et de la lumière dans les chambres des patients pour 
faciliter leur rétablissement et créer un sentiment de bien-être. En 
utilisant les deux systèmes, il a été possible d’obtenir un maximum 
de lumière naturelle et de donneret de donner sur les espaces verts.
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CENTRE MÉDICAL L’ÉGRÉGORE
Caveirac, France

Photo: © Herve FABRE-Photographies



41

CENTRE MÉDICAL L’ÉGRÉGORE
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Photos: © Herve FABRE-Photographies

LE PROJET

 � Réalisation : 2016
 � Architecte : Groupe-6 architectes
 � Entreprise : Entreprise Gargini

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 65 HI
 � Fenêtres WICLINE 65
 � Portes WICSTYLE 65
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Photos: © Conné van d Grachten

Photos: © Conné van d Grachten
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LE PROJET

 � Réalisation : 2008
 � Architecte : KÖRKEL BEIERLEIN ARCHITEKTEN PartG mbB
 � Entreprise : Wäcker Metallbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo

Photos: © Conné van d Grachten

STADTRESIDENZ 
AM PARK
Heidelberg, Allemagne
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Photos: © phot. Jed Niezgoda www.venividiphoto.net

KELLS PRIMARY CARE UNIT
Co. Meath, Irlande
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Photos: © phot. Jed Niezgoda www.venividiphoto.net

LE PROJET

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : Studio Blue Architects
 � Entreprise : Hodgins Architectural Facades

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 65
 � Portes WICSTYLE 65



48

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL (CIS)
Nordhavn, Denmark

Photos: © Adam Mørk
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COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL (CIS)

Ph
ot

os
: ©

 C
on

né
 v

an
 d

´G
ra

ch
te

n



50
Photos: © Conné van d´Grachten
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FAZ FACHARZTZENTRUM
Bonn-Beuel, Allemagne

Photos: © Conné van d´Grachten

LE PROJET

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : bob-architektur BDA
 � Entreprise : Ferger Metallbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo
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Photos: © Conné van d Grachten
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DIAKONISSENKRANKENHAUS 
SCHLADMING
Schladming, Autriche

LE PROJET

 � Réalisation : 2006
 � Architecte : Nickl & Partner Architekten AG
 � Entreprise : GIG - Fassadenbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtre WICLINE 75 evo

Photos: © Conné van d Grachten
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CENTRE HOSPITALIER
JACQUES COEUR
Bourges, France

Photos: © Patrick Loubet
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LE PROJET

 � Réalisation : 2014
 � Architecte : ARCHI TECTURE architecte
 � Entreprise : Cancé Aluminium

LES SOLUTIONS

 � Façades MECANO
 � Fenêtres WICLINE 65
 � Brise-soleil WICSOLAIRE

Photos: © Patrick Loubet
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM 
FRAUEN- & KINDERMEDIZIN
Leipzig, Allemagne

Photos: © Conne van d Grachten
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LE PROJET

 � Réalisation : 2011
 � Architecte : Wörner & Partner
 � Entreprise : Klotz Metallbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo

Photos: © Conne van d Grachten

Photos: © Conne van d Grachten
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Photos: © Frank Blümler

NATIONALES CENTRUM FÜR 
TUMORERKRANKUNGEN (NCT)
Dresden, Allemagne
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LE PROJET

 � Réalisation : 2020
 � Architecte :  wörner traxler richter 

planungsgesellschaft mbH
 � Entreprise : Radeburger Fensterbau

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 60
 � Fenêtre WICLINE 75 evo
 � Portes WICSTYLE 75 evo

Photos: © Frank Blümler
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MEDICINAREN & NEO
Huddinge, Suède
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LE PROJET

 � Réalisation : 2017
 � Architecte : Tengbom
 � Entreprise : Staticus

LES SOLUTIONS

 � Façade double peau avec 
les fenêtres WICLINE 75 evo

 � Fenêtres WICLINE 75 evo
 � Fenêtres WICLINE 90 SG
 � Portes WICSTYLE 75 evo
 � Portes (push-pull) WICSTYLE 65 evo
 � Mur-rideau WICTEC 50 SG
 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Levant coulissant WICSLIDE 160

Ph
ot

os
: ©

 M
ag

nu
s 

Fr
öd

er
be

rg



64

Photos: © Magnus Fröderberg

Photos: © Magnus Fröderberg



65

Photos: © Staticus
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Photos: © Rüdiger Ettl

LKH VÖCKLABRUCK
Vöcklabruck, Autriche
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Photos: © Rüdiger Ettl

Photos: © Rüdiger Ettl

LE PROJET

 � Réalisation : 2008
 � Architecte : Moser architects
 � Entreprise : GIG Fassadenbau GmbH

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Façades WICTEC EL evo
 � Fenêtres WICLINE 115 AFS
 � Fenêtres WICLINE 75 evo
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Vous n’avez pas  
à réinventer le monde  
pour qu’il soit meilleur
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à réinventer le monde  
pour qu’il soit meilleur
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Photos: © Francois Moura

Photos: © Francois Moura
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LE PROJET

 � Réalisation : 2014
 � Architecte : Aart Farah Architectes associés
 � Entreprise : Metalsigma, Kyotec

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Fenêtres WICLINE 65

HÔPITAL DE LA TIMONE
Marseille, France

Photos: © Francois Moura
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Photos: © Sergio Grazia - Photographe
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CENTRE HOSPITALIER 
LE VINATIER
Bron, France

Photos: © Sergio Grazia - Photographe

LE PROJET

 � Réalisation : 2015
 � Architecte : Agence Michel Beauvais
 � Entreprise : Gauthier

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau WICTEC 50
 � Portes WICSTYLE 65
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HÔPITAL ROBERT 
SCHUMAN
Metz, France

L’hôpital Robert Schuman, issu de la fusion des hôpitaux Belle Isle, Saint-An-
dré et Sainte Blandine, a été inauguré en mars 2013. Ce bâtiment de pointe 
a été conçu par le bureau d’architectes AIA (Architectes Ingénieurs Associés), 
qui couvre une superficie de 38 264 m² et compte 284 chambres,15 salles 
d’opération et 16 lits de soins intensifs. L’hôpital, à la pointe de la technologie, 
est modulable en fonction des besoins, de sorte que de nouveaux bâtiments 
peuvent être ajoutés sans interruption architecturale.
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Photos: © PhotoFiltre 7

LE PROJET

 � Réalisation : 2013
 � Architecte : AIA (Architectes Ingénieurs Associés)
 � Entreprise : Alu-Badré / Brayer SAS

LES SOLUTIONS

 � Mur-rideau MECANO
 � Fenêtres WICLINE 65
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Photos: © Conné van d’Grachten

KLINIKUM REINKENHEIDE
Bremerhaven-Reinkenheide, Allemagne
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Photos: © Conné van d’Grachten

LE PROJET

 � Réalisation : 2012
 � Architecte :  wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH
 � Entreprise :  Christophe Lenderoth GmbH, 

Heinrich Kammeyer Metallbauplanung

LES SOLUTIONS

 � Façades WICTEC EL evo
 � Fenêtres WICLINE 115 AFS
 � Portes sécurité incendie WICSTYLE 77 FP
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HCR ORLÉANS
Orléans, France
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Photos: © Mathieu Ducros, Opictures

LE PROJET

 � Réalisation : 2015
 � Architecte :  Groupe 6
 � Entreprise : MARTIFER GROUP Zona Industrial

LES SOLUTIONS

 � Fenêtres composite WICLINE 115 AFS
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CHU HÔPITAL DE SÈVRES
Sèvres, France
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LE PROJET

 � Réalisation : 2011
 � Architecte : Cabinet Atelier 11
 � Entreprise : France Façades

LES SOLUTIONS

 � MECANO VEC (Structural-Glazing)
 � WICLINE 65
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Austria
5201 Seekirchen 

 +43 6212 2000
 info@wicona.at

Benelux
3400 Landen

 +32 11 690316
 info.hbs.be@hydro.com 
 info.hbs.nl@hydro.com
 info.hbs.lu@hydro.com

Croatia
10010 Zagreb

 +385 01 2048 217
 info@wicona.de

Czech Republic
619 00 Brno

 +420 602 745 407
 info@wicona.cz

Denmark
8240 Risskov

 +45 7020 2048
 wicona.dk@hydro.com

Estonia / Latvia
75312 Rae vald Harjumaa

 +372 657 66 35
 info@wicona.ee

France
02200 Courmelles

 +33 3 23598200
 wicona.fr@wicona.com

Germany
89077 Ulm

 +49 731 3984-0
 info@wicona.de

Hungary
1031 Budapest

 +36 (1) 4533457
 info@wicona.hu

Ireland
Dublin D22 X286

 +353 1 4105766
 info.hbs.ie@hydro.com

Italy
20063 Cernusco sul Naviglio MI

 +39 02 924291
 info@wicona.it

Kosovo-Albania
Prishtina 10000, Kosovo

 +38 349 28 02 22
 info@wicona.de

Lithuania / Latvia
02244 Vilnius

 +370 5 2102587
 baltics.lt@wicona

Norway
2007 Kjeller

 +47 22 42 22 00
 wicona.no@hydro.com

Poland
92-620 Łódź

 +48 42 683 63 73
 wicona.pl@hydro.com

Romania
032332 Bucharest

 +40 724 743 070
 info@wicona.de

Serbia
11070 Beograd

 +381 11 312 18 35
 info@wicona.de

Slovakia
82105 Bratislava

 +421 918 725 098
 info@wicona.sk

Slovenia
2201 Zg. Kungota

 +386 2 620 99 70
 info@wicona.de

Spain
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

 +34 93 573 77 76
 wicona.es@hydro.com

Sweden
574 81 Vetlanda

 +46 470 78 74 00
 wicona.se@hydro.com

Switzerland
5506 Mägenwil

 +41 62 887 41 41
 info@wicona.ch

Turkey
34149 Istanbul IDTM A1/16

 +90 212 4657650
 info@wicona.tr

United Kingdom
Tewkesbury, GL20 8SF

 +44 1684 853500
 info.uk@wicona.com

China
Beijing 100005, P.R.C 

 +86 10 6059 5686 ext. 805
 contact.wicona.international@hydro.com

Singapore
608831 Singapore

 +65 6513 2126
 contact.wicona.international@hydro.com

United Arab Emirates
Dubai

 +971 4 887 00 96 
 contact.wicona.international@hydro.com

United States of America
 +1 (516) 519-4635
 info.na@wicona.com

Other countries
31037 Toulouse

 +33 5 61312626
 contact.wicona.international@hydro.com


