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WICLINE 65 evo / 75 evo
Système de fenêtre
pour murs-rideaux

La combinaison idéale : Murs-rideaux aspect grille WICTEC avec
vantaux ouvrants intégrés de la gamme de fenêtres WICLINE.
Ces systèmes polyvalents aux performances optimales proposent
des solutions individuelles aux plus hauts niveaux de technique
et de design, adaptables grâce à un choix complet de fonctions
supplémentaires.
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Technologie des profilés :
 Système multi-chambres à isolation thermique élevée et
structure symétrique
 Technologie brevetée d'assemblage des fonds de joint
et des angles pour une grande rigidité des châssis et
des vantaux
 Épaisseur de remplissage jusqu'à 69 mm
Isolation thermique :
 Voir les valeurs des différentes gammes de fenêtres et
de portes
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1 | Exemple de vantail standard
2 | Exemple de vantail caché

Résultats d'essais du système / produit avec certification
CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016 et DIN
EN 13830
Voir la classification de la gamme de fenêtres WICLINE et de la
gamme de murs-rideaux WICTEC.

Performances techniques :

Options d’ouverture vers l’intérieur :
 Fenêtre pivotante / pivotante-basculante / basculante
 Ouvrant caché
 Anti-effraction
Quincaillerie :
 Quincaillerie des systèmes pour charges lourdes avec :
- Paumelles visibles, laquées ou anodisées de toutes les
couleurs
- Paumelles cachées avec amortissement de fin de
course intégré, angle d'ouverture max. 105°
 Poids du vantail :
- Paumelles pivotantes et basculantes cachées : jusqu'à
160 kg
- Paumelles pivotantes et basculantes visibles : jusqu'à
200 kg
- Paumelles pivotantes (sur demande) : jusqu'à 300 kg
 Dimensions du vantail (L x H) : 1 700 mm x 2 500 mm
 Option de limiteur d’ouverture
Options d’ouverture vers l’extérieur :
 Fenêtre à projection
 Fenêtre à l'anglaise
 Fenêtre à l'italienne
Quincaillerie :
 Paumelles visibles, à projection ou à l'anglaise
 Fenêtre à l'italienne avec paumelles cachées
 Poids du vantail : jusqu'à 150 kg
 Dimensions du vantail (L x H) : jusqu'à 2 000 mm x
2 000 mm
Info laquage et anodisation
 Qualanod, Qualicoat, Qualimarine
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