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MESDAMMES ET MESSIEURS!

d’expérience et la garantie de haute qualité de fabrication. Pour la fabrication de nos produits, nous n’utilisons que des technologies éprouvées et les meilleurs matériaux, qui, combinés à un parc de machines moderne, des améliorations constamment mises en œuvre et suivant les dernières tendances et leur création,

Depuis sa création en 2002, la société WIKĘD a reçu de nombreuses prix prestigieux, dont plusieurs fois les titres de Gazelles de Business et Diamant du mensuel Forbes.
Merci pour votre confiance et motivation supplémentaire à nous développer. Ce catalogue présente notre
offre de menuiseries PVC. Vous recevrez plus d’informations dans nos points de distribution et de vente.

NOUS VOUS INVITONS À LA LECTURE

L E S I N F O R M AT I O N S I M P O R TA N T E S

En raison des limites techniques de l’impression, de la technologie de production et d’un large gamme
de possibilités, des solutions, motifs, sections et couleurs présentés dans ce catalogue peuvent différer des vrais. Les photos sont à titre indicatif seulement.
Lorsque vous décidez d’acheter des châssis PVC, portez une attention particulière à sa bonne forme
et l’équipement aux solutions qui garantissent polyvalence et fiabilité pendant des années.

BIENVENUE

permettent à notre société de répondre aux goûts et aux besoins des clients les plus exigeants.

À LA MAISON

En choisissant les châssis PVC WIKĘD, vous recevrez un produit développé sur la base de plusieurs années

LES BONNES CHÂSSIS N’ONT QUE LE DESIGN
MODERN. RENCONTREZ LEURS CARACTÉRISTIQUES!

Bon à savoir:
QU’EST-CE QUI REND
UN CHÂSSIS UNIQUE?

TECHNOLOGIE

LES SOUDURES INVISIBLES
EN STANDARD
Un parc de machines moderne nous permet d’obtenir le soudage d’éléments verticaux et horizontaux avec un joint pratiquement invisible. La menuiserie PVC devient attractive, obtient un
look moderne, et les coins s’harmonisent parfaitement avec les parcloses.De plus, l’entretien
des menuiseries est beaucoup plus facile. Un soudage invisible est une composition parfaitement harmonieuse, particulièrement attrayante dans les couleurs structure bois.

LA LARGE
GAMME DE QUINCAILLERIES

QUINCAILLERIES

Un élément essentiel pour les fenêtres modernes. Les quincailleries ont un grand impact sur la fonctionnalité, la durabilité, utilisation sans échec et à long terme de nos fenêtres. Nos châssis ont en standard:

•
•
•
•

Anti-fausse manœuvre (AFM) - est un accessoire de fenêtre à oscillo-battant qui empêche d’effectuer
deux manœuvres à la fois. Il évite d’abîmer le système d’ouverture de la fenêtre et empêche utilisateur de se
retrouver avec l’ouvrant dans les mains.
Paumelles réglables dans 3 dimensions.
Goupilles avec force de serrage réglable - permettant de contrôler la quantité d’air échangée dans
la pièce, qui peut être activée par la position supplémentaire de la poignée dans l’ouvrant oscillo-battant.
Gâche galet de sécurité dans chaque ouvrant qui rend difficile le levage d’ouvrant, ce qui minimise la
possibilité de visite d’un invité indésirable.

CLASSE A

LES PROFILÉS DANS LA CLASSE A
Les profilés utilisés pour la production de fenêtres WIKĘD sont de la classe A – la plus élevée, conformément
à la norme PN-EN 12608. La classe A se caractérise par l’épaisseur de paroi extérieure de 3 mm (avec une
tolérance de 0,2 mm). C’est un paramètre clé pour la protection optimale du bâtiment contre le froid
et le bruit, tout en assurant la stabilité et la durabilité des fenêtres.

3 MM

Les profilés à parois plus minces, inclus dans les classes inférieures B et C, n’ont pas une résistance aussi élevée
aux dommages et sont environ 10 à 20% plus sensibles à la fissuration des coins, et leur isolation acoustique est
inférieure de 1 à 4 dB, ce qui augmente le niveau de bruit dans le bâtiment.

RENFORT

LE RENFORT EN ACIER
BIEN SÉLECTIONNÉ
Après le pose, quelle que soit la saison, la fenêtre est constamment exposée à divers facteurs affectant la durabilité de sa structure. Profilé en acier galvanisé renforcé d’une épaisseur de 1,5 jusqu’à 3
mm (sélectionnés en fonction de la taille de la fenêtre) garantissent la durabilité et la stabilité de la
structure la fenêtre. Option standard.

PAUMELLES

PAUMELLES CACHÉES
L’élégance et la sécurité, c’est-à-dire les paumelles cachées dans la fenêtre,
sont une offre excellentes pour des clients exigeants. Bon ajustement des éléments de paumelles dans le cadre et l’ouvrant, cache la paumelle de manière
sophistiquée. Grâce à leur conception, elles assurent un réglage facile et en
même temps ennoblissent l’apparence des fenêtres et facilitent leur entretien.
Option disponible à un coût supplémentaire.
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Bon à savoir:
QU’EST-CE QUI REND
UN CHÂSSIS UNIQUE?

ÉTANCHÉITÉ

LES BONNES CHÂSSIS N’ONT QUE LE DESIGN
MODERN. RENCONTREZ LEURS CARACTÉRISTIQUES!

LE SYSTÈME DE TRIPLE
JOINT DE FRAPPE
Dans les fenêtres en PVC sont utilisées des systèmes a double ou a triple joint de frappe. Les
joints sont installés en le pressant ou en le forçant dans les fentes du profil. Dans un système
à deux joints l’un des joints est fixé sur le cadre, l’autre sur l’ouvrant. Dans les fenêtres à trois
joints, un joint supplémentaire est placé dans la partie centrale où le cadre entre en contact
avec l’ouvrant.
Il a un effet positif sur étanchéité - il permet meilleure rétention de la chaleur dans la pièce et a un effet positif sur la réduction du niveau de bruit de l’extérieur. Option standard pour les lignes Plus et Prestige.

JOINT

LA COULEUR DU JOINT AJUSTÉE
AU CHÂSSIS
Dans nos produits, vous pouvez choisir la couleur du joint: gris, caramel ou noir. En combinaison
avec le placage sélectionné, il rend le produit fini plus attrayant et affecte son aspect harmonieux.
Option standard.

PROFILÉ DE CHÂSSIS

LE PROFILÉ TEINTÉ
DANS LA MASSE
Le noyau, c’est-à-dire l’élément de menuiserie PVC visible après ouverture de la fenêtre, est disponible
en blanc, caramel, brun foncé et graphite. En combinaison avec le placage de deux côtés sélectionné et
la couleur de joint appropriée, il rend le produit uniforme en couleur. Option en standard.

LA COMPATIBILITÉ DES COULEURS
DES FENÊTRES ET DES PORTES
Les produits de WIKĘD c’est la harmonie de couleurs. Le choix de la couleur des menuiseries
est l’une des décisions les plus importantes lors de la conception de l’apparence esthétique
cohérente du bâtiment. Grâce à une palette étendue et la compatibilité des couleurs, vous
pouvez choisir la couleur de la porte correspondante à celle sélectionnée pour les fenêtres. En
d’autres termes, il est possible de créer un ensemble de portes et fenêtres basé sur la même
couleur. Option en standard.

COMPATIBILITÉ

Bon à savoir:
QU’EST-CE QUI REND
CHÂSSIS UNIQUE?

LES BONNES CHÂSSIS N’ONT QUE LE DESIGN
MODERN. RENCONTREZ LEURS CARACTÉRISTIQUES!

REHAUSSE

LES REHAUSSES DE SEUIL
Pour que les fenêtres vous plaisent pendant des années, leur pose doit être effectuée de manière éliminant des ponts thermiques éventuels et pour assurer la stabilité de l’ensemble de la construction.
Un élément qui devrait être inclus dans chaque porte – fenêtre est une rehausse de seuil. Elle
garantit une assise stable de toute la construction, ce qui a très important
impact sur la durabilité et la longévité de l’assemblage et élimine le pont thermique (par
combinaison d’isolation verticale et horizontale). WIKĘD propose des extensions en Clinarite
et PVC, dédiées à chaque gamme de châssis.

VITRAGE

LE TRIPLE
VITRAGE
Plus le vitrage est épais, meilleurs sont ses paramètres thermiques, d’où vient la grande popularité
d’option triple vitrage. Cependant, tous les doubles vitrages n’ont pas les mêmes paramètres thermiques. Le facteur décisif est la largeur du vitrage, et surtout l’intercalaire et le matériau à partir duquel
il a été fabriqué. En conjonction avec le profil approprié, nous créons des menuiseries qui répondent
aux préférences diverses et répondent - aujourd’hui - aux exigences thermiques de demain.

INTERCALAIRES WARM-EDGE

LES INTERCALAIRES WARM-EDGE
Afin d’assurer des propriétés optimales de nos châssis, il ne faut pas oublier des intercalaires. Ils sont
fabriqués dans un matériau spécial avec des paramètres incomparablement meilleurs
que le standard - en aluminium.
L’utilisation d’un tel améliore l’isolation thermique des bords des vitres, ce qui provoque l’augmentation de
la température dans cette zone et réduit considérablement le risque de condensation de l’eau sur la périphérie du vitrage à l’intérieur du bâtiment.

LES BASES SOUS APPUI
ÉCO-ÉNERGÉTIQUE ET POSE CHAUDE

POSE CHAUDE

Les bases sous appui éco-énergétiques ne sont rien de plus que des profilés de seuil, le plus
souvent en styrodur PSX. Leur utilisation améliore la thermiques dans la pièce - en éliminant les
possibilités d’infiltration de vent et de l’eau. Ils réduisent les ponts thermiques et l’humidité.
La pose chaude est, quant à elle, une méthode recommandée par les professionnels pour installer
des châssis dans un bâtiment avec l’utilisation de bandes d’étanchéité. C’est bénéfique pour réduire
les ponts thermiques, l’humidité et le soufflage.

ENTRETIEN

L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION
Sous l’influence du temps et des conditions météorologiques, le film protecteur des fenêtres se vulcanise, ce qui le rend difficile à retirer. Il doit donc être décollé des profilés immédiatement après la fin des
travaux. Dans le cadre de l’entretien des châssis, nettoyez-les avec un chiffon doux et une lessive neutre.
Cela garantira la résistance et la bonne apparence pendant des années.
Chaque commande est accompagnée d’une notice d’utilisation et d’entretien imprimée dans laquelle les
principes d’entretien et d’utilisation correcte des châssis sont décrits. Il sera plus facile de faire vous-même
des réglages de base sans avoir besoin d’appeler une équipe spécialisée.
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LIGNE CLASSIQUE, PARAMÈTRES THERMILinie stolarki
PCV
QUES OPTIMAUX, ISOLATION
ACOUSTIQUE

Gammes de châssis PVC

Transmission thermique

Uw à partir de
0,82 W/(M2K)*

NOUVEAUTÉ

76
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

OPTIMUM LINE

PLUS

Optimum Line Plus est un système de profilés de châssis créés dans la classe A – la
plus élevée, avec une profondeur de construction de 76 mm et un joint central supplémentaire fixé en permanence au cadre. Optimum Line Plus a un coefficient de
transmission thermique Uf = 1,1W / (m2 * K). Le système de triple frappes offre une
excellente isolation et une protection contre les facteurs externes négatifs, tels que
la température et le bruit. Il a d’excellents paramètres thermiques et mécaniques. Associé aux vitrages isolants correctement sélectionnés et aux quincailleries de la plus
haute qualité, il permet d’avoir un châssis économique et résistant au cambriolage.
Un profilé multi-chambres fermé avec des parois extérieures d’une épaisseur de 3 mm
(avec un écart maximal de seulement + - 0,2 mm) répond aux exigences de la norme
PN-EN 12608 pour les profilés de la plus haute qualité.
Les profilés Optimum Line Plus ont une structure à plusieurs chambres - 5 chambres
dans le profil du cadre, 5 chambres dans le profil de l’ouvrant. L’ensemble du cadre et
de l’ouvrant dans le système Optimum Line Plus mesure 122 mm d’hauteur. Cependant,
il peut être différent dans le cas de grandes dimensions de la construction, d’exigences
statiques spécifiques ou d’un placement spécifique dans le bâtiment que rendre
nécessaire sélection des profils appropriés.

Caractéristiques du produit
Le système prévoit l’utilisation de double ou triple vitrage. Les profiles Optimum Line
Plus vous permettent d’installer du verre de 18 à 48 mm d’épaisseur. En raison de l’encastrement des vitres dans le profilé sur une profondeur de 25 mm, la condensation
de l’eau sur des vitres est limitée. L’isolation thermique et la résistance à l’effraction
des fenêtres augmentent également.
Optimum Line Plus comprend un joint central supplémentaire. Le système de joints
intermédiaires fixés en permanence au cadre offre une excellente isolation et une
protection contre les facteurs externes négatifs, tels que la température ou le bruit.
Les profilés Optimum Line Plus ont un renfort en acier de 1,5 mm au minimum,
par exemple une section fermée de 30x30x1,5 mm placée dans le cadre. Cela
garantit la rigidité appropriée de la fenêtre (même avec une grande surface), sa
durabilité et sa sécurité d’utilisation, et permet également de fixer des éléments
de quincaillerie et des profilés supplémentaires en acier.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

76 mm

5

3

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/18/4/18/4 Ug = 0,5
avec intercalaire warm-edge.

Transmission thermique

Uw à partir de
0,85 W/(M2K)*

NOUVEAUTÉ
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Gammes de châssis PVC

LIGNE CLASSIQUE, PARAMÈTRES OPTIMAUX

76
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

OPTIMUM LINE
Optimum Line est un système de profiles de châssis créés dans la classe A – la plus
élevée avec une profondeur de construction de 76 mm avec des joints externes
de haute qualité, assurant une très bonne isolation thermique et acoustique avec
un coefficient de transmission thermique Uf = 1,2 W / (m2*K). Il a d’excellents paramètres thermiques et mécaniques. Associé aux vitrages isolants correctement
sélectionnés et aux quincailleries de la plus haute qualité, il permet d’avoir un châssis
économique et résistant au cambriolage.
Un profilé multi-chambres fermé avec des parois extérieures d’une épaisseur de 3 mm
(avec un écart maximal de seulement + - 0,2 mm) répond aux exigences de la norme
PN-EN 12608 pour les profilés de la plus haute qualité.
Les profilés Optimum Line Plus ont une structure à plusieurs chambres - 5 chambres
dans le profil du cadre, 5 chambres dans le profil de l’ouvrant. L’ensemble du cadre
et de l’ouvrant dans le système Optimum Line Plus mesure 122 mm d’hauteur. Cependant, il peut être différent dans le cas de grandes dimensions de la construction,
d’exigences statiques spécifiques ou d’un placement spécifique dans le bâtiment
que rendre nécessaire sélection des profilés appropriés.

Caractéristiques du produit
Le système prévoit l’utilisation de double ou triple vitrage. Les profiles Optimum Line
Plus vous permettent d’installer du verre de 18 à 48 mm d’épaisseur. En raison de l’encastrement des vitres dans le profilé sur une profondeur de 25 mm, la condensation
de l’eau sur des vitres est limitée. L’isolation thermique et la résistance à l’effraction
des fenêtres augmentent également.
Optimum Line Plus contient un double frappe qui donne une excellente isolation
acoustique et thermique.
Les profilés Optimum Line Plus ont un renfort en acier de 1,5 mm au minimum, par
exemple une section fermée de 30x30x1,5 mm placée dans le cadre. Cela garantit
la rigidité appropriée de la fenêtre (même avec une grande surface), sa durabilité et
sa sécurité d’utilisation, et permet également de fixer des éléments de quincaillerie
et des profilés supplémentaires en acier.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

76 mm

5

2

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/18/4/18/4 Ug = 0,5
avec intercalaire warm-edge.
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SYSTÈME DÉVELOPPÉ DÉDIÉ POUR
LES MAISONS PASSIVES

Gammes de châssis PVC

Transmission thermique

Uw à partir de
0,79 W/(m2K)*

82
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

PRESTIGE LINE
Prestige Line est un système de profiles de châssis à géométrie multi-chambres
(7 chambres dans le profilé de cadre et 6 chambres dans le profilé d’ouvrant) et la
profondeur de construction de 82 mm, garantissant une efficacité énergétique au
plus haut niveau. Les châssis construites sur la base de ce système peuvent être
installées avec succès dans des bâtiment à économie d’énergie et passives.
Le système est équipé d’un joint central supplémentaire qui améliore les paramètres de protection acoustique et thermique. Il est disponible en trois couleurs
créant un ensemble cohérent avec le noyau de profilé.
Les profilés sont adaptés au double et triple vitrage dont la largeur varie de 24 à 52 mm,
ce qui permet de vitrer les cadres et les ouvrants selon les besoins individuel.

Caractéristiques du produit

Un encastrement sûr du vitrage dans le profile à une profondeur de 25 mm réduit
la condensation d’eau sur le verre et rend la fenêtre plus difficile à forcer par des
invités indésirables.
Un profilé multi-chambres fermé avec des parois extérieures d’une épaisseur de 3 mm
(avec un écart maximal de seulement + - 0,2 mm) répond aux exigences de la norme
PN-EN 12608 pour les profils de la plus haute qualité.
L’ensemble du dormant et d’ouvrant commence de 114 mm d’hauteur, ce qui se traduit
par une augmentation de la hauteur du vitrage, et donc un meilleur éclairage des pièces.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

82 mm

7 (cadre)
6 (ouvrant)

3

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/18/4/18/4 Ug = 0,5
avec intercalaire warm-edge.

OUVRANT ALIGNÉ AVEC CADRE, BORDS
D’OUVRANT ET DE CADRE ARRONDIS

Transmission thermique

Uw à partir de
1,0 W/(m2K)*
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Gammes de châssis PVC

70
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

PREMIUM SWING LINE
Premium Swing Line est un système entièrement à 5 chambres (5 chambres dans
le profil du cadre et 5 chambres dans le profil du vantail) avec une profondeur de
construction 70 mm, garantissant une protection thermique élevée.
Conception avec optique moderne et des proportions équilibrées. Le profil d’ouvrant
se détache clairement du cadre, donnant au châssis un caractère unique. L’ouvrant, en
raison de fort l’accent mis sur l’extérieur et de la forte arrondie, se détache clairement
sur tout le fond.
Des renforts éprouvés en acier garantissent une excellente statique, un maintien
à long terme de la fonction du châssis et une sécurité anti – effraction. Le cadre
a une chambre pour le renforcement en acier fermé, tandis que l’ouvrant - pour
un renforcement ouvert et plié en deux (une solution unique dans la technologie
des fenêtres).

Caractéristiques du produit

Le système permet l’utilisation de vitrages d’épaisseur de 6 à 42 mm sans qu’il soit
nécessaire d’utiliser des profilés supplémentaires.
Un profile multi-chambres fermé avec des parois extérieures d’épaisseur de 3 mm
(avec un écart maximal de seulement + - 0,2 mm) répond aux exigences de la norme
PN-EN 12608 pour les profils de la plus haute qualité.
Perfect Line Swing est équipé d’un système de double joint de frappe assurant une
très bonne étanchéité, isolation acoustique et thermique. Les surfaces des joints
sont orientées avec une pente de 15 degrés (la même que les profils), permettant
un drainage parfait de l’eau et de la saleté.
La petite hauteur latérale totale d’ensemble, de seulement 118 mm, offre une plus
grande surface vitrée et un excellent éclairage intérieur.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

70 mm

5

2

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/12/4/12/4 Ug = 0,7
avec intercalaire warm-edge.
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OUVRANT NON ALIGNÉ AVEC CADRE, BORDS D’OUVRANT ET DE CADRE LÉGÈREMENT ARRONDIS

Gammes de châssis PVC

Transmission thermique

Uw à partir de
1,0 W/(m2K)*

70
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

PREMIUM LINE
Les profilés Premium Line sont produits en co-extrusion: le placage est appliqué
sur la partie du profilé teintée dans la masse. Cette solution signifie que les dommage mécanique pouvant survenir au cours des années d’utilisation de la fenêtre
ne sont pas aussi visible.
Le profilé Premium Line est classé - conformément à la norme PN-EN 12608 - aux profilés les plus élevés de classe A. Un client achetant des fenêtres dans ce système peut
être sûr que les parois extérieures du profilé ont une épaisseur de 3 mm (avec une
tolérance de +/- 0,2 mm). Ce paramètre est la base pour excellente isolation thermique
et acoustique, haute stabilité, fixation sûre des ferrures et haute résistance à l’effraction.
Le système Premium Line comprend des profiles pour portes d’entrée, portes fenêtre
et châssis tombants coulissants.

Caractéristiques du produit
Le système Premium Line est un système entièrement à 5 chambres (5 chambres
dans le profil de cadre et 5 chambres dans le profil d’ouvrant) avec une profondeur
de construction de 70 mm, offrant une protection thermique de haut niveau.
Le système offre la possibilité d’utiliser des vitrages d’une épaisseur de 6 à 42 mm,
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des profilés supplémentaires.
La petite hauteur latérale totale des profilés de cadre et d’ouvrant, de seulement
118 mm, offre une plus grande surface vitrée et un excellent éclairage intérieur.
Les quincailleries de cadre et d’ouvrant sont installées à travers plusieurs parois
interne du profilés, garantissant durabilité et fiabilité.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

70 mm

5

2

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/12/4/12/4 Ug = 0,7
avec intercalaire warm-edge.

Transmission thermique

Uw à partir de
1,0 W/(m2K)*
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Gammes de châssis PVC

LIGNE CLASSIQUE, BORDS DROITS

70
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

NORMAL LINE
Conception avec des lignes classiques et des proportions équilibrées. L’aspect sobre
et neutre et les contours extérieurs du système Normal Line s’adaptent à pratiquement toutes les façades.
Le système de deux joints de frappe assure une très bonne étanchéité, isolation
acoustique et thermique. Les surfaces des joints sont orientées avec une pente
de 15 degrés (la même que les profilés), permettant un drainage ininterrompu de
l’eau et de la saleté.
Le système Normal Line utilise des renforts en acier éprouvés assurant une excellente statique, un maintien à long terme de la fonction du châssis et une sécurité
anti-effraction. Le cadre a une chambre pour le renfort en acier fermé, tandis que
dans l’ouvrant - pour un renfort ouvert et plié en deux (une solution unique dans
la technologie des fenêtres).

Caractéristiques du produit
Normal Line est un système à 5 chambres d’une profondeur de 70 mm, offrant une
protection thermique adéquate.
Le système offre la possibilité d’utiliser des vitrages d’une épaisseur de 6 à 42 mm,
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des profilés supplémentaires.
La petite hauteur latérale totale des profilés de cadre et d’ouvrant, de seulement 118 mm,
offre une plus grande surface vitrée et un excellent éclairage intérieur.
Les quincailleries de cadre et d’ouvrant sont installées à travers plusieurs parois
interne du profilés, garantissant durabilité et fiabilité.

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

70 mm

5

2

* Coefficient de transmission thermique pour la fenêtre de référence OB avec des dimensions de 1230/1480 mm avec verre 4/12/4/12/4 Ug = 0,7
avec intercalaire warm-edge.

12

Gammes de châssis PVC

Transmission thermique

Uw à partir de
0,82 W/(m2K)*

SYSTÈME DE LEVANT-COULISSANT

194
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

PRESTIGE SLIDE LINE
Les châssis levants coulissants sont une combinaison parfaite d’espace intérieur et
extérieur. Ils offrent une vue attrayante, de la lumière et de l’air frais quand vous le
souhaitez. D’autre part, ils protègent efficacement contre le vent et d’autres conditions météorologiques défavorables, ainsi que contre les invités indésirables.
Peu importe si vous ayez besoin d’un passage étroit ou d’une large ouverture sans
obstacle sur le jardin, ou d’une grande vitrine haute mais facile à utiliser: grâce aux
composants du système Premium Slide Line de haute qualité et soigneusement
pensés, vous pouvez réaliser la solution optimale en toutes circonstances et dans
tous les styles architecturaux.
De plus, Prestige Slide Line vous permet d’obtenir des coefficients d’isolation thermique relativement favorables et d’économiser sur les frais et l’énergie même avec
de très grandes vitrines.

Caractéristiques du produit
Les systèmes Premium Slide Line répondent aux exigences du plus haut standard
de qualité allemand RAL - classe A.
Le renforcement du profilé autour du périmètre du vantail et du cadre confère au
système Prestige Slide Line la stabilité nécessaire et, avec l’utilisation de quincailleries
appropriées, de vitrages multifonctionnels et de systèmes de verrouillage, la possibilité d’ajuster les paramètres de sécurité aux besoins individuels.

Modes d’ouverture

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

194 mm

7 (cadre)
5 (ouvrant)

2

* Coefficient de transmission thermique pour le levant coulissant de référence schéma A avec des dimensions de 3500/2200 mm avec verre 4/18/4/18/4 Ug
= 0,5 avec intercalaire warm-edge

Transmission thermique

Uw à partir de
Uw = 1,0 W/(m2K)*
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Gammes de châssis PVC

SYSTÈME DE LEVANT-COULISSANT

170
mm

Norme européenne de
conformité CE

Épaisseur

PREMIUM SLIDE LINE
Les châssis levants coulissants sont une combinaison parfaite d’espace intérieur et
extérieur. Ils offrent une vue attrayante, de la lumière et de l’air frais quand vous le
souhaitez. D’autre part, ils protègent efficacement contre le vent et d’autres conditions météorologiques défavorables, ainsi que contre les invités indésirables.
Peu importe si vous ayez besoin d’un passage étroit ou d’une large ouverture sans
obstacle sur le jardin, ou d’une grande vitrine haute mais facile à utiliser: grâce aux
composants du système Premium Slide Line de haute qualité et soigneusement
pensés, vous pouvez réaliser la solution optimale en toutes circonstances et dans
tous les styles architecturaux.
De plus, Premium Slide Line vous permet d’obtenir des coefficients d’isolation thermique relativement favorables et d’économiser sur les frais et l’énergie même avec de
très grandes vitrines.
Le châssis levant-coulissant Premium Slide Line peut avoir un vantail d’une largeur
maximale de 3000 mm. La hauteur maximale du vantail en blancs est de 2600 mm. La
surface autorisée d’un ouvrant ne doit pas dépasser 6,5 mètres2.

Caractéristiques du produit
Les systèmes Premium Slide Line répondent aux exigences du plus haut standard
de qualité allemand RAL - classe A.
Premium Slide Line est adapté aux triples vitrages d’épaisseur allant jusqu’à 42 mm.

Modes d’ouverture

PARAMÈTRES LES PLUS IMPORTANTS
CLASSE

ÉPAISSEUR

CHAMBRES

JOINTS
DE FRAPPE

A

170 mm

7 (cadre)
4 (ouvrant)

2

* Coefficient de transmission thermique pour le levant coulissant de référence schéma A avec des dimensions de 3500/2200 mm avec verre 4/12/4/12/4 Ug
= 0,7 avec intercalaire warm-edge
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Porte fenêtre

SYSTÈME COULISSANT

CHÂSSIS TOMBANT COULISSANT
SYSTÈME PSK
Le système tombant coulissant est une solution idéale pour plus petites constructions. L’alternative très intéressante aux portes fenêtres traditionnelles à deux et trois vantaux. L’avantage de cette solution est l’élimination de l’ouverture traditionnelle à la française, ce qui rend nos pièces
optiquement plus spacieuses. Ce système permet d’incliner l’ouvrant, assurant une ventilation efficace et un glissement libre et léger de l’ouvrant
sur le côté.

La poignée vers le bas: l’ouvrant en
position fermée

En tournant la poignée de 90 °, nous
ouvrons et glissons l’ouvrant

La poignée vers le haut: l’ouvrant bascule

CHÂSSIS COULISSANT AVEC POSITION
D’OUVERTURE PARALLÈLE
Une autre solution de haute qualité est le système PAS. C’est une réponse à la recherche des grandes vitrines allié à la sécurité et à la ventilation
efficace. Le système permet à l’ouvrant d’être mis en parallèle du cadre, ce qui permet une ventilation sûre sur tout le périmètre de l’ouvrant, tout en
offrant une protection contre les cambriolages, les inondations ou autres surprises. Un gros avantage est également la possibilité de les fermer de
l’extérieur en utilisant une cuvette.

La poignée vers le bas: l’ouvrant en
position fermée

En tournant la poignée de 90 °, nous
ouvrons et glissons l’ouvrant

La poignée vers le haut: ouverte de jusqu’à
6 mm en position parallèle et ventilation sûre

CRÉER DES CHÂSSIS PVC PARFAITEMENT
ADAPTÉS À VOS BESOINS
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Personnalisation des châssis PVC

COLORIS
Tenant compte de l’évolution très dynamique des tendances dans le domaine de la construction de bâtiments, nous élargissons constamment la gamme de couleurs
disponibles, aussi bien avec structure bois que métalliques. Nous proposons des couleurs standardes et complémentaires - disponibles à un coût supplémentaire.

COULEURS
S TA N DA R D E S

COULEURS
CO M P L É M E N TA I R E S

WINCHESTER

CHÊNE
DORÉ

NOYER

ACAJOU

CHÊNE DES
MARAIS

ANTHRACITE
STRUCTURE

PIN DE
MONTAGNE

PIN DE
DOUGLAS

SIENA PR

VERT
FONCÉ

MOUSSE
VERT

BLEU
BRILANT

GRIS
ARGENT

CHÊNE
BLANCHI

MACORE

GRIS
CLAIR

BLANC
CRÈME

BLANC
STRUCTURE

BLEU
ACIER

ROUGE
DU VIN

NOUVEAUTÉ

ROUGE
FONCÉ

GRIS
QUARTZ

WOODEC
CHÊNE
TURNER

NOIR
MAT

GRIS
BASALTE

D’autres couleurs sont également disponibles. Les couleurs et les motifs sont uniquement à titre indicatif et peuvent différer dans la réalité.

VERRE ORNEMENTAUX
Le verre ornemental joue un rôle décoratif ou protège l’intimité des résidents en réduisant considérablement la visibilité. Notre entreprise vous propose une
large gamme de verres, du design classique à moderne.

Exemples des motifs de verre ornementaux les plus couramment utilisés. L’offre complète est disponible dans nos salles d’exposition ou chez nos représentants. Les couleurs et les motifs sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent différer dans la réalité.
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Équipement supplémentaire
au coût supplémentaire

CRÉER DES CHÂSSIS PVC PARFAITEMENT
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Sécurité

Les quincaillerie anti effraction dans la classe WK1 ou WK2

Des gâches antivol supplémentaires et la poignée à clé, protégeant contre le forçage manuel, les coups de pied et l’utilisation d’outils (marteau,
tournevis, etc.).

Les contacts magnétiques

Capteur de proximité filaire qui, grâce à sa connexion au système d’alarme, permet de déterminer la position de la fenêtre (ouverte / fermée).

Les paumelles renforcées

Elles prolongent la durée de vie des fenêtres plus grandes. Elles sont dédiés aux châssis pesant entre 80 et 120 kg.

Les vitrages de sécurité feuilleté VSG/ trempé ESG

Vitres dans lesquelles les vitres sont assemblées par des couches de film (VSG) ou qui sont trempées, ce qui entraîne une modification de leur
microstructure (ESG). En cas de bris de verre, nous réduisons le risque de blessure. Le verre trempé lors de l’impact s’effrite en petits morceaux
flous, tandis que le verre feuilleté reste entièrement grâce au film de renfort utilisé.

Les vitrages anti effraction

Verre feuilleté, qui empêche temporairement le cambrioleur de le forcer. Le verre de classe P4 peut remplacer avec succès la grille en fil d’acier
ø10 par un treillis jusqu’à 150 mm.

Les poignées à clé ou à bouton

Le mouvement de rotation de la poignée, et donc des quincailleries, est possible après avoir appuyé sur un bouton de la poignée ou avoir tourné
la clé. Ils augmentent la résistance à l’effraction et rendent la manœuvre du matériel difficile pour les plus jeunes utilisateurs.

La protection contre la rotation de la poignée de fenêtre KISI

Installée sous la rosace de la poignée. La rotation de la poignée est possible en appuyant sur les pattes de verrouillage haut / bas avec les deux
mains. Barrière de protection parfaite pour les enfants.

Les poteaux de joinction statiques

Un élément indispensable pour stabiliser les constructions de grandes dimensions. Il absorbe efficacement les tensions vienant de forces extérieures par example les coups de vent.

Esthétique

Les paumelles cachées

Bon ajustement des éléments de paumelles dans le cadre et l’ouvrant, cache la paumelle de manière sophistiquée. Grâce à leur conception, elles
assurent un réglage facile et en même temps ennoblissent l’apparence des fenêtres et facilitent leur entretien.

Les croisillons incorporés. 8, 18, 26, 45mm

Les croisillons comme un élément supplémentaire du châssis donnent au bâtiment un caractère unique. Correctement sélectionnés, ils peuvent
faire référence au style de l’architecture ancienne ou être un élément de décoration moderne. Leur construction ne gêne pas le soin du verre,
car ils sont situés à l’intérieur du vitrage.

Les croisillons collés

Les croisillons comme un élément supplémentaire du châssis donnent au bâtiment un caractère unique. Correctement sélectionnés, ils peuvent
faire référence au style de l’architecture ancienne ou être un élément de décoration moderne. Collés des deux côtés du vitrage, donnent aux
châssis un aspect classique.

Les traverses horizontales et verticales

Les éléments stabilisant les constructions, leur donnant un aspect unique.

Le verre ornementaux

Le verre ornemental joue un rôle décoratif ou protège l’intimité des résidents.

CRÉER DES CHÂSSIS PVC PARFAITEMENT
ADAPTÉS À VOS BESOINS

Équipement supplémentaire
au coût supplémentaire
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Commodité et confort d’utilisation

L’angle d’ouverture réglable

La quantité d’air échangé peut être réglée en augmentant ou en réduisant l’angle de l’ouverture.

Frein confort

Fixe l’angle d’ouverture du vantail dans la position souhaitée. Dans cette position, le vantail résiste aux vents légers.

L’houssette de porte avec cuvette

Pour les portes – fenêtres, fixe l’ouvrant de façon qu’il ne puisse être ouvert par une rafale de vent.

Le seuil bas

Le seuil de environ 2 cm. C’est une commodité en particulier pour les personnes handicapées utilisant des fauteuils roulants.

Les aérateur hygroréglables et à pression

Ils réglent automatiquement l’échange d’air dans les chambres.

Le filtre anti smog pour aérateur

Compatible avec la plupart des aérateur disponibles. Le tissu utilisé dans le filtre a des propriétés qui réduisent la pénétration des allergènes et
du smog à l’intérieur du bâtiment. Facile à nettoyer.

Les vitrages de contrôle solaire

Leur utilisation réduit le coût d’exploatation du bâtiment, en particulier dans les pièces climatisées. Il améliore également le confort d’utilisation
- le verre à contrôle solaire conserve environ 50 à 70% de l’énergie solaire.

Les vitrages à isolation acoustique

Grâce à leur construction spécialisée, ils suppriment efficacement les sons de différentes fréquences. Recommandé dans les bâtiments situés
à proximité des routes, des voies ferrées, des terrains de jeux, etc.

Quincaillerie de portes – fenêtres (poignée deux faces + cylindre)

En sortant par la porte – fenêtre, nous pouvons la fermer de l’extérieur avec une poignée. Il est bien de ne pas oublier de tourner la clé afin
que les passants n’accèdent pas à l’intérieur du bâtiment.

Le joint de rainure de quincaillerie

La rainure de quincaillerie fait partie du cadre qui est visible après l’ouverture d’ouvrant. Il est généralement difficile de le garder propre la solution est de l’aveugler avec un joint plat assorti à la couleur du cadre.

Les intercalaires Warm-Edge

Il réduit considérablement le risque de condensation de l’eau sur la périphérie du vitrage à l’intérieur.

Le limiteur d’angle

Pour portes-fenêtres, empêche le claquement du vantail sur l’ébrasement mural.

Système d’ouverture d’imposte

Il vous permet de faire fonctionner la fenêtre lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre la poignée directement de niveau de sol.

Détails de l’offre

La liste de prix détaillée et actuel des châssis et des accessoires supplémentaires est disponible dans
les points de vente WIKĘD agréés.

TEL. 58 678 00 98
FAX. 58 678 01 77

UL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO

WWW.WIKED.PL

EXPORT

+48 58 738 66 89

EXPORTMC@WIKED.PL

POINTS DE VENTE

84-242 LUZINO
UL. WIELKI LAS 19

+48 (58) 738 66 60

84-200 WEJHEROWO
UL. JUDYCKIEGO 5

+48 (58) 677 25 00

83-330 ŻUKOWO
UL. GDYŃSKA 13

+48 607 034 468

L’offre présentée dans l’édition précédente du catalogue de menuiserie PVC WIKĘD nécessite une vérification préalable. La publication ne constitue pas une offre commerciale au sens de l’art. 66 § 1 du Code civil et est à titre indicatif. Le fabricant se réserve
le droit aux erreurs et aux modifications sans préavis.
En raison des limitations techniques de l’impression et de la technologie du vitrage, les motifs et les couleurs peuvent différer de ceux
réels.Les photos sont à titre indicatif seulement.

