
Quand l’efficacité 
énergétique est liée 
à l’accessibilité aux 
bâtiments pour les 
personnes à mobilité 
réduite.

PRODUITS INNOVANTS PMR

Permettant de pallier de nombreuses problématiques vécues par les personnes à mobilité 
réduite, la réglementation PMR consacre une part importante à l’accessibilité des bâtiments 
que ce soient des locaux d’habitation neufs, privés ou publics ou des locaux d’habitation 
faisant l’objet de travaux. L’objectif aujourd’hui est de permettre aux personnes à mobilité 
réduite de disposer d’un logement adapté et d’accéder aux bâtiments collectifs et publics en 
toute simplicité sans pour autant réduire l’efficacité énergétique des bâtiments. Certains des 
produits listés ci-dessous permettent de répondre à certaines problématiques d’accessibilité 
sans impacter les performances thermiques.

PORTES AVANTIS 95

Le concept innovant à double frappe périphérique 
continu combiné avec un seuil bas de porte, adapté 
aux personnes à mobilité réduite lui confère des her-
métiques exceptionnelles. De plus, le système de porte 
Avantis 95 se distingue également par son niveau de 
performance d’étanchéité à l’eau ainsi que par ses 
exigences de sécurité. La porte Avantis 95 convient au 
secteur public comme secteur résidentiel.

Performances thermiques : 
Ud = 0,6 à 0,75 W/m².K 
Accès PMR : seuil de 18 mm
Fabricant : SAPA / https ://www.sapabuildingsystem.com

PORTES-FENÊTRES 
WICLINE 75 TOP

Grâce au système ETC intelligence de coupure ther-
mique il est possible d’utiliser cette série de 75 mm 
d’épaisseur dans un standard passif. La série est clas-
sée cradle to cradle et n’utilise pas d’insert isolant en 
mousse (critère LENOZ).

Le seuil PMR répond aux contraintes d’accessibilité.

Performances thermiques : 
Uw = 0,8 W/m².K 
Accès PMR : seuil de 18 mm
Fabricant : Wicona / https ://www.wicona.com

T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

WICLINE 75EVO:  

ouvrant intérieur
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avec des vantaux de plus grandes dimensions, une option de  
battant simple ou double et un seuil à accès facile, cette porte-
fenêtre en aluminium avec une ouverture vers l’intérieur et vers 
l’extérieur offre une nouvelle liberté en termes de conception archi-
tecturale. D’excellentes performances techniques et une isolation 
thermique exceptionnelle établissent de nouvelles normes.

Performances techniques :

Principe du système :
 • Profilés à haute performance thermique avec barette 
double/triple chambres

 • assemblage avec des équerres spécifiques  
à injection de colle, brevet Wicona

 • Prises de volume : jusqu’à 69 mm
 • Joint central EPDM pour étanchéité supérieure,  
coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage  
en 3 variantes :
 - de manière périmétrale, sans coupure  
dans les angles
 - avec des pièces angles moulées  
ne nécessitant de collage
 - avec des cadres vulcanisés

 • Seuil PMR, avec isolation thermique

Performances thermiques :
 • Uw jusqu’à 1,0 W/(m²K)

Quincaillerie :
 • ouverture vers l’intérieur ou vers l’extérieur
 • Un ou deux vantaux
 • Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 130 kg
 • Dimensions max. : 

 - ouverture à l’intérieur : L 1.400 mm x H 2.500 mm
 - ouverture à l’extérieur : L 1.300 mm x H 2.250 mm

 • Limitateur d’ouverture en option, en différentes  
variantes

Finitions :
 • anodisée Qualanod label aWWaa.EURaS c
 • Thermolaquée Qualicoat label Qualité MaRinE
 • Thermolaquée Bicoloration label Qualité MaRinE
 • Finitions WiccoLoR brillance 30 % ou satinées

WicLinE 65EVo 
WicLinE 75EVo 
Portes-fenêtres, seuil PMR 
ouvrant intérieur / extérieur

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

ouvrant  
intérieur

ouvrant  
extérieur

Perméabilité à l’air : classe 4 (a*4) classe 4 (a*4)

Étanchéité à l’eau : classe 7a/9a 
(E*7a/9a)

classe 7a 
(E*7a)

Résistance au vent : classe c5/B5 
(V*c5/B5)

classe c5/B5 
(V*c3/B3)

Résistance mécanique : classe 4 classe 4 

ouvertures / fermetures  
répétées :

classe 2 
(10.000 cycles)

classe 2 
(10.000 cycles)

Force de manœuvre : classe 1 classe 1 

Résistance à la corrosion de la 
quincaillerie : 

classe 5 classe 5

assurance qualité: certifié iSo 9001

Gestion environnementale : certifié iSo 14001

WICLINE 75EVO :  

ouvrant extérieur
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https://www.sapabuildingsystem.com/befr/be/produits/portes-en-aluminium/avantis-95-porte/
https://www.wicona.com/globalassets/upload/wicona_uk/products/wicline-75-top/wicona---wicline-75-top-w0502en.pdf?ts=636193043896770000


FENÊTRES MOTORISÉES 
AWS 60 BD

La fenêtre AWS  60 BD allie toute la séduction d’un 
ouvrant caché avec tous les bénéfices d’une modu-
larité et d’une isolation optimale (jusqu’à Uw ≤ 1,4 W/
m².K). Pour répondre à tous les projets, ce système 
Schüco s’adapte facilement à toutes les formes d’em-
brasures et répond à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

Performances thermiques : 
Uw 1,4 = W/m².K
Fabricant : Schüco / https ://www.schueco.com

RAMPES MODULAIRES CYMEQ

Les rampes modulaires Cymeq sont modulaires et 
permettent d’être montées et démontées rapidement 
sans quelconques travaux sur le seuil de porte. En 
moyenne 90 % des éléments qui constituent la rampe 
sont réutilisables pour d’autres problématiques. 
Il existe différentes inclinaisons pour les rampes. Il 
est également possible de créer des rampes d’angles 
afin que l’utilisateur puisse accéder à la rampe par 
les côtés.

Hauteur maximum de 150 mm
Fabricant : Cymeq / http ://www.cymeq.fr

SEUILS AVEC GRILLE 
CAILLEBOTIS ACCEA

Le seuil Accea est une nouvelle solution pour per-
mettre l’accès des personnes handicapées à un loge-
ment. Ce seuil béton qui intègre une grille caillebotis 
est adapté aux accès du logement en particulier depuis 
une terrasse ou un balcon. Le seuil Accea offre aux 
constructeurs un ensemble complet « prêt à poser » 
qui s’adaptera aisément à la plupart des cas de figure.

Fabricant : WESER S.A. / http ://www.prathic-erp.fr

PORTES COULISSANTES 
LUMEAL MINIMAL

LUMEAL permet une configuration d’ouvertures diffé-
rentes en combinant partie fixe et partie coulissante, 
associée à une percussion centrale très fine. Le seuil 
PMR de la baie coulissante LUMEAL répond à l’accès 
des portes et portes-fenêtres pour les personnes à 
mobilité réduite tout en maintenant les performances 
d’étanchéité. Pour plus de facilité, les portes coulis-
santes peuvent être motorisées.

Performances thermiques : 
Uw 1,2 = W/m².K 
Accès PMR : seuil de 4 mm
Fabricant : Technal / https ://www.technal.com
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https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/les-produits-technal/la-baie-coulissante/lumeal/le-coulissant-minimal/?filters=%7b%7d


PORTE COULISSANTE CONFORT 
SMARTLINE

Confort Smartline est une porte coulissante optimisée 
aux très hautes performances d’isolation thermiques 
qui présente une largeur vue minimale. Le système 
peut être motorisé tout en restant énergétiquement 
efficace. Cette porte coulissante fait partie d’une toute 
nouvelle génération de coulissants en raison de ses 
innovations techniques et de son design bien étudié.

Performances thermiques : 
Uw = 0,8 W/m².K 
Accès PMR : seuil de 0 mm
Fabricant : SAPA / https ://www.sapabuildingsystem.com

PORTES K190 SPÉCIALES PMR

La porte soudée K190, avec rupture thermique, est 
fabriquée sur mesure dans les ateliers de KAWNEER 
et bénéficie de la garantie à vie de l’assemblage des 
ouvrants. En neuf comme en rénovation, la porte K190 
convient aux bâtiments à forte fréquentation et répond 
aux normes sur l’accessibilité.

Performances thermiques : 
Ud = 1,8 W/m².K 
Accès PMR : seuil de 7 mm
Fabricant : Kawneer / https ://www.kawneer.com

PORTES MASTERLINE 8 - HI

La gamme Masterline 8 présente 
3 niveaux d’isolation, offrant des 
solutions pour les maisons à haute 
isolation, les maisons basse éner-
gie et les maisons passives. Les 
différentes variantes de design 
permettent d’adapter ces portes à 
tous les styles architecturaux.

Performances thermiques : 
Uf = 0,87 W/m².K 
Accès PMR : seuil de 18 mm
Fabricant : Reynaers / https ://www.reynaers.com

ASSISTANCE À L'OUVERTURE 
AUTOMATIQUE DES PORTES GEZE

Les systèmes pour portes battantes de GEZE facilitent le 
franchissement des portes dont l’actionnement manuel 
pourrait poser problème. Ces systèmes électroniques 
conviennent dans les maisons de retraite, les hôpitaux, 
les centres commerciaux, les écoles ou les aéroports et 
s’intègrent donc sur plusieurs types de portes sans avoir 
besoin d’effectuer des travaux conduisant à d’éven-
tuelles ruptures thermiques.

Fabricant : GEZE / http ://www.geze.fr
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https://www.sapabuildingsystem.com/luxfr/lux/produits-/Coulissants-et-portes-repliables-en-aluminium/confort-smartline/
https://www.kawneer.com/kawneer/france/fr/product.asp?prod_id=1005
https://www.reynaers.com/en/consumers/masterline-8-hi-0
http://www.geze.fr/geze/produits/systemes-pour-portes-automatiques/portes-automatiques-battantes.html



