WICSLIDE 150 PS
Fenêtre à translation

WICSLIDE 150 PS est une solution hybride car elle combine les
avantages d'un système coulissant avec les caractéristiques
d'une fenêtre. Le système d'étanchéité central breveté garantit
une étanchéité optimale, jusqu'à quatre fois supérieure à celle
des portes coulissantes standard. Grâce à son excellente
isolation thermique et à son étanchéité, le système à translation
WICSLIDE 150 PS est la solution innovante pour relever les défis
du changement climatique.
Spécifiquement développé pour un haut niveau de confort avec le
système de micro-ventilation sécurisée, WICSLIDE 150 PS offre
une solution innovante et assure un fonctionnement silencieux.
Les profilés ont été extrudés à partir d'aluminium Hydro CIRCAL
75R - un alliage d'aluminium de première qualité composé d'au
moins 75 % d'aluminium recyclé en fin de vie (déchets postconsommation).
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Performances techniques :
Isolation thermique :
 Uw jusqu'à : 1,0 W/m²K (Ug = 0,7 W/m²K), 1 vantail
coulissant + fixe, triple vitrage
L x H = 4 000 x 2 700 mm
Étanchéité :
 Perméabilité à l‘air = A4
En position micro-ventilation = A1
 Étanchéité à l'eau : E1200
 Résistance au vent : Classe 3
Charge d'exploitation de 1 200 Pa, charge de sécurité de
1 800 Pa
Classe 5 jusqu'à 3 000 Pa (Prévu pour T3/2020)
Performance acoustique :
 Rw (C ; Ctr) : 45 (-2 ; -5) dB
Double vitrage 50 mm : 88,2 Si / 20 / 66,2 Si
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 Efforts de manœuvre : Classe 1
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 Résistance à l’effraction RC 2 (Prévu pour T3/2020)

 Profilés en aluminium extrudé
en Hydro CIRCAL 75R
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Info laquage et anodisation
 Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

Coupe horizontale
1 vantail coulissant + fixe

Isolation thermique Uw

jusqu'à 1,0 W/(m²K)

Perméabilité à l’air :

Classe A4

Étanchéité à l'eau :

E1200

Résistance au vent :

Classe 3

Performance acoustique :

Rw jusqu’à 45 (-2 ; -5) dB

Efforts de manœuvre :

Classe 1

Résistance mécanique :

Classe 4

Durabilité :

Classe 3 (20 000 cycles)

Résistance aux chocs :

Classe 2
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Essais du système / produit avec certification CE
conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016
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