WICLINE
Fenêtre pare-balles
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Résistance pare-balles selon 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 des classes FB4 S et FB4 NS
peut être obtenue pour différents types d'ouverture,
dans des applications de poinçonnage ou dans des
fenêtres-bandeaux.
 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 à résistance pare-balles de la
classe FB4 :
 Portes WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 Murs-rideaux WICTEC 50
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Performances techniques :

Résistance pare-balles suivant la norme EN 1522 /
les classifications :
118

Résultats d'essais du système / produit avec certification
CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016
Voir les classifications des gammes WICLINE respectives.

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

FB4 S / FB4 NS

WICLINE 65 evo / 75 evo
Vasistas

FB4 S / FB4 NS

Info laquage et anodisation
 Qualanod, Qualicoat, Qualimarine
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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 mursrideaux 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. Les exigences en
matière de résistance aux balles sont atteintes grâce à différentes
combinaisons de profilés de fenêtres WICLINE, simplement en
ajoutant un blindage spécial en aluminium massif.
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