
1

0

Vivez en harmonie

avec la nature

Adoptez l’aluminium
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Edito

WICONA vous aide à réussir les vérandas et les

menuiseries aluminium de vos rêves, pour aujourd’hui et 

pour longtemps…

Vous projetez d’agrandir votre habitation, d’augmenter 

votre espace de vie et celui de votre famille. Vous rêvez 

d’une entrée ouverte sur le jardin, d’un atelier artistique, 

d’une bibiliothèque à ciel ouvert, d’un salon plus vaste et 

lumineux.

Vous imaginez de grandes portes-fenêtres, de belles 

baies vitrées, une pièce baignée par le soleil et la lumière 

extérieure, tout au long de l’année.

Les vérandas et les menuiseries aluminium WICONA 

concrétiseront vos désirs en termes de bien-être et

d’espace, de performance, de confort et de lumière tout 

en valorisant durablement votre patrimoine. Ainsi équipée, 

votre maison deviendra un lieu privilégié où il fait bon vivre 

et se retrouver.

Laissez-vous porter…



Les menuiseries aluminium n’émettent ni poussières, ni particules, et préservent la qualité de l’air.

Une étude menée sur les bâtiments en déconstruction informe que 95% de l’aluminium est récupéré et recyclé.

Le recyclage de l’aluminium est bon pour l’environnement, il n’utilise que 5% de l’énergie nécessaire à la

production d’aluminium primaire, les émissions de gaz à effet de serre sont diminuées de 95 %.

L’Aluminium
Matériau esthétique qui défi e le temps
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L’aluminium, un matériau
durable, léger et résistant

Inaltérable, l’aluminium est parfaitement stable et ré-

siste aux intempéries et à la corrosion. Il assure une

étanchéité performante et durable. Associés à un

vitrage isolant faiblement émissif ou réfl échissant, les

profi lés à rupture de pont thermique protègent

effi cacement du chaud et du froid et garantissent

l’absence de condensation.

Les différentes techniques de traitement de surface

permettent une palette de couleurs infi nie (voir page 20).

Facile d’entretien, un simple coup d’éponge sur les

surfaces et une attention régulière aux accessoires

suffi ront pour préserver la beauté de votre véranda

pendant de nombreuses années.

Technologie performante 
et véritable savoir-faire

Grande marque internationale d’origine allemande,

WICONA s’affi rme depuis 40 ans comme le

partenaire des plus grands architectes européens pour la

construction de grands bâtiments et autres projets

techniques.

WICONA conçoit les systèmes de menuiserie et

vérandas, votre installateur WICONA les assemble  et les 

installe avec la qualité et le conseil d’un professionnel.

Choisir l’implantation de votre véranda, sa forme, ses 

fi nitions, opter pour des menuiseries battantes ou

coulissantes..., sont autant de critères pour réussir votre 

projet. Selon la topologie de votre terrain, l’orientation 

et le style architectural de votre maison, votre intallateur 

WICONA vous guidera de ses conseils.



Selon les caractéristiques climatiques et l’implantation de votre habitation, votre véranda épousera toutes les 

expositions, pour protéger des vents, profi ter d’une orientation plein sud, créer votre solarium…

Espace

Victorienne

Noue

L Rayonnante

Palace

Arêtier

Tradition

Kiosque

Epi

Les vérandas
Choisir la qualité pour un projet d’avenir
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Une véranda 

pour embellir votre vie

Espace et lumière

Léger et résistant, l’aluminium permet de réaliser des

vérandas spacieuses, avec de grandes ouvertures, sans 

nécessiter d’importantes fondations. Il permet de créer 

des profi lés très fi ns, qui privilégient le passage de la

lumière.

Energie et isolation

Comme toute autre pièce de la maison, votre véranda 

nécessite, en fonction de son utilisation, un chauffage 

pour l’hiver ou des stores pour la protéger de la chaleur 

en plein été. Sa parfaite isolation thermique permet de 

réaliser d’importantes économies d’énergie. La véranda 

assure même une fonction de régulateur de chaleur pour 

toute la maison.

L’hiver, elle stocke naturellement la chaleur du soleil et 

protège les pièces adjacentes du froid.

L’été, équipée de stores et de vitrage adéquat, elle reste 

fraîche et isole le reste de l’habitation des rayons du soleil.

A chacun sa véranda

Les vérandas WICONA s’adaptent à votre imagination, de 

la forme la plus simple à la plus sophistiquée…

Les vérandas WICONA adoptent tous les styles de 

construction. Modernes ou traditionnelles, elles donnent 

un véritable cachet à votre habitation neuve ou rénovée, 

valorisant durablement votre patrimoine.

Choisissez votre modèle...



Toitures de Vérandas

Une voûte de lumière sur votre vie

Découvrez la couleur du ciel en direct au travers de la toiture transparente de votre véranda.

Il vous suffi t de l’imaginer, WICONA vous aide à la réaliser en harmonie avec la couleur du toit de votre maison 

ou de votre façade.
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Le ciel qui vous correspond

Selon le style de votre maison et votre inspiration, vous 

choisirez en toiture une structure plate ou à chevrons.

Les volets roulants motorisés, installés sous le chéneau et 

insoupçonnables lorsqu’ils sont ouverts, sont la solution 

la plus performante pour la protection thermique et la plus 

sécurisée pour les façades.

Créer votre propre ambiance

Pour la toiture de votre véranda, vous préfèrerez la

transparence du verre, la douce lumière du polycarbonate, 

l’opacité d’un panneau isolant ou bien encore l’alliance

de remplissages pleins ou vitrés. 

Pour faire le plein de lumière, petits et grands pans de 

toit s’orchestrent harmonieusement. La nuit venue, les 

spots intégrés sous les  chevrons ou au-dessus des baies

prolongeront les moments de bien-être. 
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Les baies coulissantes

Une ouverture sur la nature

Les baies coulissantes permettent une transition tout en douceur entre votre habitation et votre jardin, terrasse, 

piscine.
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Un horizon sans limite

Le coulissant est idéal pour les vérandas : les baies

coulissantes à plusieurs vantaux permettent de réaliser 

des ouvertures aux dimensions étonnantes, toujours

faciles à manipuler grâce à leur mécanisme de roulement 

extrêmement fi able et silencieux.

Les baies coulissantes permettent une aération très aisée.

Pour une ouverture panoramique, vous pouvez 

opter pour un système de coulissant à galandage, qui 

permet de glisser les ouvrants devant les parois vitrées 

avec une discrétion absolue.

Ce même coulissant à galandage est idéal pour réaliser 

la fermeture entre votre maison et votre véranda. Sur le 

même principe, les ouvrants s’effacent dans le doublage 

du mur pour offrir une ouverture intégrale.
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Un esprit de liberté

Votre installateur WICONA vous conseille et vous guide 

parmi une large sélection de fenêtres, portes et portes-

fenêtres. Vous choisirez alors des ouvertures intérieures 

ou extérieures, des fenêtres et portes-fenêtres à un ou 

plusieurs vantaux, des dispositifs de manœuvre : 

- à la française pour aérer,

- oscillo-battant, qui associe ouverture à la française et

- ouverture en souffl et pour ventiler.

En toute sécurité

Outre leur aspect esthétique, les châssis en aluminium 

WICONA se montrent très performants et résistants. 

Associés à un double vitrage à isolation renforcée ou 

de retard à l’effraction, ils garantissent performance 

thermique et sécurité optimale.
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Accessoires de véranda

Pour la décoration et le confort 

Toute la gamme WICONA permet de recevoir des 

stores ou rideaux, selon le style de votre intérieur. Afi n 

de personnaliser votre véranda, les accessoires de 

toiture vous pemettent d’accentuer le style. Les pe-

tits bois, cintrés ou droits, intégrés au double vitrage,

allient esthétique et facilité d’entretien. Des spots

lumineux sont encastrables sous les chevrons de

toiture ou au-dessus des baies coulissantes. Pour une 

aération parfaite, des systèmes de ventilation peuvent 

être intégrés à la toiture.

Fenêtres et portes-fenêtres



Privilégier la lumière, apprivoiser le climat, embellir votre maison, gagner en confort, renforcer la sécurité,

valoriser votre patrimoine… les menuiseries aluminium concrétisent tous vos projets en neuf et rénovation.

Les menuiseries
Un patrimoine à valoriser
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Portes

Un accueil personnalisé

Battantes ou va-et-vient, à ouverture intérieure ou

extérieure, simple ou double vantaux, ensemble composé 

avec imposte ou châssis latéral fi xe, les portes WICONA 

se déclinent selon vos goûts et vos envies. 

Le cintrage permet de rénover les voûtes et de respecter 

l’esthétique traditionnelle de votre maison. 

Une protection renforcée

Les portes WICONA en aluminium, solides et résistantes 

par nature, vous garantissent une sécurité renforcée :

profi lés de 2 mm d’épaisseur, serrures 3 points et

paumelles anti-dégongage.

Associées à un vitrage anti-effraction, elles impressionnent 

par leur solidité et leur sécurité.



Fenêtres

L’harmonie des façades 

Choisissez le style de vos fenêtres selon

l’esthétique et l’architecture de votre maison :

carrées, trapézoïdales, octogonales, plein cintre, 

anse de panier, arc surbaissé, hublot ou petits 

carreaux…

Le choix des ouvertures

L’utilisation de châssis fi xes, plus économique, 

vous offre une vue panoramique maximale. Le 

type d’ouverture dépend de l’utilisation qui en 

est faite : un oscillo-battant permet de réguler

l’aération et la ventilation d’une pièce, une porte-

fenêtre facilite l’accès au jardin ou à la terrasse. 

Toujours bien à l’abri

Associés à des vitrages isolants, les profi lés à

rupture de pont thermique protègent effi cacement

du chaud et du froid. Les volets roulants en

aluminium offrent une opacité complète et une 

grande sécurité. 

Si besoin, en combinaison avec des vitrages

phoniques, une fois fermées, les fenêtres

aluminium vous protégeront des bruits

environnants.
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Coulissants

Modernes, élégants et discrets

Les baies coulissantes offrent un clair de jour maximal et 

vous permettent de vivre en harmonie avec les rythmes 

de la nature. 

Le châssis à galandage privilégie l’esthétique, ses

ouvrants s’effacent intégralement dans les cloisons

latérales, permettant un encombrement zéro et une

ouverture totale de la baie.

Pratiques et confortables

Ces surfaces de grandes dimensions, en 2, 3, 4 ou 6 

vantaux, sont installés sur 1, 2 ou 3 rails en fonction de 

l’ouverture souhaitée.

Grâce à un système fi able de galets roulant sur un rail

aluminium ou inox, les coulissants WICONA se

manœuvrent du bout des doigts. 

Associés à des vitrages isolants, les profi lés à rupture de 

pont thermique protègent effi cacement du chaud et du 

froid.

Pour les très grands coulissant aux dimensions hors 

normes, il existe le levant-coulissant. Ce coulissant à

levage offre des lignes tendues, pures et sobres.
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Garde-corps

Balustrade de mezzanine, rampe d’escalier 

ou de balcon, appui de fenêtre, séparation de

terrasse… les garde-corps en aluminium WICONA

garantissent une totale sûreté à vous et à vos

enfants. Inaltérable dans le temps, les profi lés 

laqués ou anodisés s’entretiennent par un coup 

d’éponge occasionnel.

Vous choisirez un garde-corps avec un

remplissage en verre feuilleté ou bien à

barreaudage horizontal.

Les barreaux verticaux épousent parfaitement les 

courbes, tandis que les décors croix de Saint-

André et rosace s’intègreront harmonieusement à 

l’architecture de votre façade.

La protection élégante et stylisée,
fi able et sans entretien 
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Passez de l’ombre à la lumière

Ombrières

L’ombrière permet de réguler l’ensoleillement et la

température des terrasses. Elle est modulable suivant les 

zones à couvrir. Ses lames aluminium orientables sont 

programmables par un système de gestion centralisé.
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Adossée à la façade

En angle

Entre les murs

Isolée

Couplée



La vie en couleurs

WICONA a sélectionné pour vous 50 nuances RAL contemporaines et 20 tons sablés pour harmoniser vos 

menuiseries avec leur environnement. Des centaines de RAL sont également disponibles sur demande auprès 

de votre interlocuteur WICONA. Vous pouvez ainsi, selon vos goûts et vos envies, choisir la douceur, le naturel, 

la luminosité, le bien-être...

Sable et lumière
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RAL 9010 S

RAL 9001 S

RAL 3004 S

RAL 8003 S

1247

RAL 6021 S

RAL 5023 S

RAL 7037 S

RAL 8022 S

Galet 2525

Gris 2500

Mars 2525

Brun 2650

Vert 2300

Vert 2500

Bleu 2500

Bleu 2700

Gris 2900

Un fl orilège de couleurs

La bi-coloration est également
un extraordinaire atout esthétique.

Sur les profi lés à rupture de pont thermique, vous pour-

rez parfaitement harmoniser vos menuiseries avec la

décoration de chaque pièce ou encore différencier

l’intérieur de l’extérieur.

Les couleurs sont de qualité
"Marine" et bénéfi cient du label 
de qualité QUALICOAT, la meilleure 
garantie en matière de laquage.

L’entretien des surfaces est simple, il suffi t de passer un 

coup d’éponge de temps en temps pour éliminer tous les 

dépôts : poussières, sable...

Sélection
Couleurs Satinées 

Sélection
Couleurs Sablées 



Des valeurs à respecter

Conseils pratiques

pour construire votre véranda 

Démarches administratives
et permis de construire
Toute modifi cation d’un bâtiment (aspect extérieur ou superfi cie), nécessite de déposer auprès de votre

mairie une déclaration de travaux. La  construction d’une véranda de moins de 40 m² ne nécessite pas de 

permis de construire si la surface totale de l’habitation ne dépasse pas 170 m², agrandissement compris.

Au-delà de 40 m² de surface au sol, il est indispensable.

Travaux avant installation
La construction d’une véranda en aluminium exige une assise solide. Une terrasse existante en bon état peut 

parfaitement servir de sol. Sinon de simples fondations en béton coulé garantiront un soubassement fi able et 

durable.

Avantages fi nanciers
Dans le cadre des travaux d’amélioration ou d’extension de l’habitat, l’isolation acoustique et thermique que 

vous offrent les menuiseries aluminium peut vous donner droit à d’importantes réductions d’impôts, dans la 

mesure où les matériaux correspondent à certaines normes techniques. Pour les connaître, il suffi t de vous 

reporter à la dernière loi de fi nance ou d’interroger votre installateur agréé.

Réglementation thermique
Les systèmes WICONA sont compatibles avec la Réglementation Thermique 2012, applicable à tout projet 

neuf ou rénovation.

Garantie décennale
L’entreprise qui effectue les travaux souscrit une assurance décennale, pour garantir la réparation des

désordres affectant gravement l’ouvrage. Vous pouvez lui en demander une attestation. Dans le cadre d’un 

permis de construire, vous devez vous-même souscrire à une assurance dommage ouvrage afi n d’effectuer 

les réparations en cas de sinistre.

CSTB
le futur en construction
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