
WICSTYLE 77FP
Porte aluminium coupe-feu



Porte  aluminium coupe-feu à rupture de pont thermique

Caractéristiques

•  Profilés à rupture de pont thermique
•  Large choix de ferrures
•  Portes à simple et double battants avec ouverture vers l’intérieur 
et vers l’extérieur

•  Grandes dimensions possibles jusqu’à L 1400 mmx H 2510 mm 
(simple battant) ou L  2538 x H 2510 mm (double battants)

•  Poids maximal par vantail : jusqu’à 200kg
•  3 types de joint seuils : automatique, joint lèvre en EPDM ou sans 
système d’étanchéité.

•  L’étanchéité aux flammes et gaz inflammables est assurée par une 
bande de joint intumescent positionnée en périphérie du vitrage, 
des clips de maintien fixés aux profilés par l’intermédiaire d’une 
vis, le joint intumescent inséré dans les gorges des profilés.

•  Peut également être combinée avec la façade coupe-feu 
WICTEC 50FP

Performances techniques

•  Porte coupe-feu
  Conforme aux catégories de résistance au feu EI230 selon 

EN 1634 et EN 13501 
 PV EFECTIS 13-A-142
  Vitrages Pyrostop 30-10 ou 30-20 PILKINGTON simples ou 

montés en isolants, ou bien panneaux pleins.

•  Cloison coupe-feu
  Conforme aux catégories de résistance au feu EI30 selon EN 1364 

et EN 13501
 PV EFECTIS 13-A-141
  Vitrages Pyrostop 30-10 ou 30-20 PILKINGTON simples ou 

montés en isolants, ou bien panneaux pleins.

Porte et cloison coupe-feu

La protection incendie est l’un des secteurs les plus 
sensibles du bâtiment.

 WICONA propose désormais une offre coupe-feu : façade, 
porte et fin 2014 la fenêtre.

Destinée à tous les bâtiments publics, hôpitaux, hôtels, 
établissements de santé, lycées, collèges, salles de 
spectacles et loisirs, que ce soit pour le neuf ou la rénovation. 

WICSTYLE 77FP est homologuée sur le marché français. 
Le vantail du bloc porte peut être intégré dans une cloison 
vitrée réalisée en profilés aluminium de la même série et 
munie de vitrages Pyrostop 30-10 ou 30-20 (PILKINGTON)

WICSTYLE 77FP est déclinée dans les applications 
1 vantail, 2 vantaux, ensembles composés, 1 et 2 vantaux 
dans ensembles composés, cloison.
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	 	Couverture	:	WICONA - DR

1	l	 Berufsschule,	Heidenheim,	Allemagne - Architecte : Spreen Architekten, Munich 
Métallier : Dodel, Ulm / Gergeni, Heidenheim
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