
DES FENÊTRES SUR 
VOTRE AVENIR 

FABRIQUÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG



LA QUALITÉ, 
LA SÉCURITÉ, 
L’ÉCONOMIE ET LE 
SERVICE LOCAL

WIB (Window Business), fabrique des fenêtres et 
portes de haute qualité en aluminium et en PVC, 
mais aussi des vérandas et des murs rideaux. 

Ils sont produits en Belgique et au Luxembourg et 
posés par des spécialistes expérimentés  
de votre région. 



Fusion administrative et financière par absorption de SOLUPLA sa par WAKO sa tout en 
gardant les deux sites de Differdange et de Redange.

Extension des infrastructures sur les sites de production de GEMBLOUX (ALU) et de 
Redange (PVC).

DIFFERDANGE 
Construction de notre nouveau centre administratif  WAKO a Differdange Haneboesch (à 2 
km des bâtiments historiques).

Le bâtiment de Gembloux construit en 1991, bénéficie d’un relooking qui lui donne une 
nouvelle jeunesse et se dote d’espaces de bureaux et de réunions supplémentaires. 
 
Démarrage de la nouvelle ligne de production Schüco Alu  à Redange.

LA QUALITÉ, LE SERVICE 
ET L’INNOVATION DEPUIS 1930

Fondation de la firme Wako par Mr Albert Wagner et son épouse Sophie Koepges sous le 
nom de « Wagner-Koepges ». 

La famille Wagner, revend la société qui est reprise par les actionnaires actuels.

Acquisition stratégique par WAKO sa de la division « châssis PVC » de Solupla International 
qui se trouve à Redange.

Acquisition de DLDB près de Namur en Belgique. 

Création et mise en place du réseau WIB (Window Business).

1930  ○

1995  ○

1997  ○

1999  ○

2000 - 2006  ○

2007  ○

2009   ○

2012   ○

2014   ○

2016   ○



  PORTES  
& FENETRES

  ALUMINIUM  
& PVC

 VERRIERES

  MURS-RIDEAUX 

UNE QUALITE  
IRREPROCHABLE ET  
UN DESIGN ESTHETIQUE  
POUR TOUT TYPE 
D’HABITATION

Avec ses 87 années d’expérience dans la fabrication de portes  
et fenêtres de haute qualité, WIB est véritablement devenu  
une référence incontournable. Les différents sites de production  
en Belgique et au Luxembourg, spécialisés en fabrication aluminium 
& PVC, vous garantissent des produits de qualité, une livrasion 
rapide et un service professionnel.

Chez WIB, nous accordons beaucoup d’importance à l’innovation. 
Nos portes et fenêtres ont toujours été garantes d’une parfaite 
isolation. Mais WIB va encore plus loin. Nous disposons aujourd’hui 
de produits spécialement conçus pour répondre aux exigences des 
maisons passives et basse énergie. En outre, toutes les portes  
et fenêtres WIB peuvent répondre aux normes de sécurité les plus 
strictes. 

Un Menuisier Certifié WIB de votre région vous conseille et vous 
aide à faire les bons choix, en tenant compte de vos souhaits et de 
votre budget. Pendant les travaux, WIB offre, en cas de besoin,  
un soutien technique sur place.

Le Menuisier Certifié WIB vous décharge de tout souci !



CHOISISSEZ  
LA QUALITE WIB  
POUR VOTRE VERRIÈRE  
OU MUR-RIDEAU

Construite par étapes, de l’avant-projet au montage final, chaque 
réalisation est le fruit d’une étroite collaboration entre un fabricant, un 
professionnel de la menuiserie et son client.

Nos verrières en aluminium vous offrent le choix des coloris extérieurs  

et intérieurs... une verrière WIB® est toujours synonyme de tranquillité. Synthèse 

entre vos souhaits et les impératifs techniques et budgétaires, la verrière WIB® 

est un monde d’espace et de lumière, convivial et agréable à vivre. 

 

Nos murs-rideaux sont des façades de verre maintenues par une structure  

en aluminium. Les panneaux vitrés sont appuyés sur un squelette fixe. Afin 

de garantir une imperméabilité à toute épreuve, nos murs-rideaux sont munis 

de garnitures d’étanchéité. Ils assurent la fermeture d’un bâtiment mais ne 

participent pas à sa stabilité. Ce produit vous permet de profiter d’un maximum 

de lumière. 



L’ENGAGEMENT 
WIB 

 Excellente qualité 

  Solution économe  
en énergie

 Sécurité 

 Service local 

LE MENUISIER  
CERTIFIE WIB :  
LE SERVICE LOCAL  
EN TOUTE CONFIANCE

Votre Menuisier Certifié WIB représente une garantie supplémentaire 
de qualité et de tranquillité. C’est un expert qualifié, sélectionné et 
formé par WIB. Il se charge de placer parfaitement vos portes  
et fenêtres. Le spécialiste WIB possède le label WIB. 

   Uniquement  
des professionnels,  
formés par WIB

   Vous trouverez toujours 
un spécialiste WIB dans 
votre région

   Il garantit un placement 
parfait, d’après les normes 
WIB les plus strictes

    Il suit votre projet  
de A à Z, des plans  
au service après-vente

PORTES
& FENETRES

MENUISIER
CERTIFIE



NOTRE NORME :  
UNE QUALITE 
IRREPROCHABLE
WIB travaille uniquement avec des profilés pour fenêtres de haute  
qualité, qui satisfont aux dernières normes en matière d’énergie.  
Cette exigence de qualité s’applique également au vitrage. De plus,  
tous les profilés, aussi bien en PVC qu’en aluminium, se déclinent dans  
de nombreux styles et coloris.

N’hésitez pas à consulter les pages suivantes pour découvrir notre offre.



PROFILES 
EN PVC



CARACTERISTIQUES

 ○ Système de fenêtres 
certifié « Maison Passive ».

 ○ Profilés dormant et ouvrant 
de 82 mm de section.

 ○ Triple joint pour une excellente 
protection contre le vent, la 
pluie, le bruit et le froid.

 ○ Sept chambres d’isolation, 
renforcements en aluminium 
aux dimensions optimales, 
intégrés dans le profilé, pour des 
sollicitations statiques maximales.

 ○ Triple vitrage avec intercalaire Warm 
Edge, jusqu’à 52 mm possible.

 ○ Entièrement recyclable.

OPTIONS

 ○ Intégration de mousse 
isolante possible.

 ○ Chambre de renforcement 
supplémentaire pour 
exigences particulières.

 ○ Barrière anti-effraction WK 2.

 ○ Quincaillerie et vitrage sécurité.

APPLICATIONS

 ○ Maisons à basse consommation 
d’énergie, maisons passives.

 ○ Fenêtres fixes, ouvrants, portes.

VALEURS U (*)

 ○ Uf  = 0,76 W /m²K

 ○ Ug = 0,5 W / m²K

 ○ Uw = 0,69 W / m²K

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de  pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

SCHÜCO ALU INSIDE
LA NOUVELLE GENERATION DE PROFILES 
SANS RENFORTS ACIER

Le système WIB en PVC avec 3 joints d’étanchéité et un procédé exclusif de renforcement en aluminium 
co-extrudé se base sur une construction de 7 chambres. Avec ce système à haute isolation et grâce à une 
fabrication industrielle, les fenêtres pour maison à basse énergie et à énergie passive peuvent être réalisées 
à des prix intéressants. Ce système convient aux utilisations les plus divers.

Ouvrant droit

WWW.WIB.EU
 FABRIQUÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

PROFILES EN PVC
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CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés dormant et ouvrant 
de 82 mm de section.

 ○ Triple joint pour une excellente 
protection contre le vent, 
la pluie, le bruit et le froid.

 ○ Six chambres d’isolation.

 ○ Triple vitrage avec 
intercalaire Warm Edge.

 ○ Cadre ouvrant droit et nombreux 
coloris disponibles.

OPTIONS

 ○ Barrière anti-effraction. Classe 
WK 2 avec renforcement en acier - 
isolation thermique optimale incluse.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Isolation acoustique adaptée à 
de multiples situations (aéroports, 
milieu urbain, zones industrielles, etc.).

 ○ Isolation acoustique optimale avec 
renforcement en acier - isolation 
thermique optimale incluse.

 ○ Double vitrage super 
isolant, décoratif, etc.

APPLICATIONS

 ○ Maisons à basse 
consommation d’énergie.

 ○ Maisons passives.

VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,0 W/m2K.

 ○ Ug = 0,5 W/m2K.

 ○ Uw = 0,76 W/m2K.

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm 
avec ouvrant arrondi.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

SCHÜCO CORONA SI 82
Une fenêtre innovante en PVC qui répond aux nouvelles exigences 
en matière d’isolation thermique. La fenêtre SCHÜCO CORONA SI 82 a 
été développée pour équiper les maisons passives et les maisons à basse 
consommation d’énergie. Disponible en de nombreux coloris, 
à 6 chambres d’isolation, sa conception allie design et haute technicité pour en 
faire la fenêtre du futur.

Intérieur Extérieur droit Extérieur arrondi

PROFILES EN PVC



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 82 mm
avec 5 chambres.

 ○ Profilés dormant de 219 mm 
avec 7 chambres qui garantissent 
une meilleure sécurité.

 ○ Triple coupure thermique du seuil.

 ○ Poids de l’ouvrant jusque 400 kg.

 ○ Triple vitrage jusque 52 mm.

 ○ Seuil adapté aux personnes 
a mobilité reduite

OPTIONS

 ○ Pour les hautes exigences 
de sécurité une exécution 
jusque RC2 est possible.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Isolation acoustique adaptée à de 
multiples situations (aéroports, milieu 
urbain, zones industrielles, etc. ).

 ○ Double vitrage super isolant,
décoratif, etc.

 ○ Solution compatible avec le 
système capotage ALU

APPLICATIONS

 ○ Maison à basse
consommation d’énergie.

 ○ Maisons passives.

VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,1 W /m²K

 ○ Ug = 0,5 W / m²K

 ○ Uw = 0,8 W / m²K

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

Extérieur

SCHÜCO THERMO SLIDE
Un système de porte levant-coulissante en PVC qui répond aux nouvelles 
exigences en matière d’isolation thermique. 

La porte SCHÜCO THERMO SLIDE a été développée pour équiper les maisons 
passives et les maisons à basse consommation d’énergie. Disponible en de 
nombreux coloris, sa conception allie design et haute technicité pour en faire une 
fenêtre du futur.

WWW.WIB.EU
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PROFILES EN PVC



PROFILES EN PVC

CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 70 mm 
avec 3 chambres.

 ○ Profondeurs de construction 
de 167 mm.

 ○ Seuil en aluminium.

 ○ Epaisseur de vitrage jusqu’à 40 mm.

 ○ Seuil adapté aux personnes 
a mobilité reduite

OPTIONS

 ○ Pour les hautes exigences 
de sécurité une exécution 
jusque RC2 est possible.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Vaste choix de couleurs

APPLICATIONS

 ○ Maison à basse 
consommation d’énergie.

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,8 W /m²K

 ○ Ug = 1,0 W / m²K

 ○ Uw = 1,38 W / m²K

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

SCHÜCO CORONA CT 70 HS
Un système de porte levant-coulissante en PVC qui répond aux exigences en matière 
d’isolation thermique.  
 
La porte WIB CT 70 a été développée pour équiper les maisons basse consommation 
d’énergie. Disponible en de nombreux coloris.



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 70 mm de section.

 ○ Profilés dormant de 150 mm 
de section.

 ○ Etanchéité élevée grâce aux 
deux brosses d’étanchéité.

 ○ Accepte des poids d’ouvrant 
jusqu’à 250 kg.

 ○ Renforcement intégral en acier 
galvanisé quelque soient les 
dimensions ou la couleur.

 ○ Chicane centrale en aluminium pour 
une protection contre l’effraction.

 ○ Double vitrage super isolant 
avec intercalaire Warm Edge 
(valeur Ug=1,1W/m²K).

OPTIONS

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Vitrages décoratifs.

 ○ Double vitrage « toutes saisons ».

 ○ Triple vitrage jusqu’à 40 mm.

 ○ Croisillons incorporés ou appliqués 
(Selon composition du vitrage).

VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,8 W/m²K

 ○ Ug = 1,1 W/m²K

 ○ Uw = 1,43 W/m²k.

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

Extérieur

SCHÜCO CORONA S150
Le système coulissant SCHÜCO CORONA S150 peut être utilisé pour les portes de 
balcon, de terrasse ou de jardin d’hiver. 

Ce système se distingue par ses propriétés thermiques excellentes, la grandeur 
de taille de ses éléments et sa facilité d’utilisation. La gamme coulissant S 150 est 
disponible dans de nombreux coloris et en imitation bois.

WWW.WIB.EU
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PROFILES EN PVC



PROFILES 
EN ALU



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilé dormant de 90 mm et 
ouvrant de 99 mm de section, 
disponibles dans tous les coloris 
RAL (mat / brillant / LC).

 ○ Epaisseur du vitrage jusqu’à 82 mm.

 ○ Faces extérieures et intérieures 
identiques ou bicolores.

 ○ Coupure thermique renforcée.

 ○ Design élégant grâce à  
la pareclose droite dans  
le même plan que l’ouvrant.

 ○ Triple vitrage avec 
intercalaire Warm Edge.

OPTIONS

 ○ Nouveaux coloris LC.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Vitrages décoratifs. 

 ○ Double vitrage « Toutes Saisons ».

APPLICATIONS

 ○ Fenêtres fixes, ouvrantes, portes.

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,1 W/m2K 
(GT 011 – GT 020).

 ○ Ug = 0,5 W/m2K.

 ○ Uw = 0,81 W/m2K.

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

ALIPLAST STAR 90
Une fenêtre innovante en aluminium qui répond aux nouvelles 
exigences en matière d’isolation thermique. La fenêtre WIB  
en ALU STAR  90 a été développée pour équiper les maisons 
passives et les maisons à basse consommation d’énergie.  
Disponible en de nombreux coloris, sa conception allie design  
et haute technicité pour en faire la fenêtre du futur. 

Intérieur Extérieur droit

PROFILES EN ALU



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilé dormant de 75mm et ouvrant 
de 84mm, disponible dans tous les 
coloris RAL (Mat, Brillant ou LC avec 
un certificat de garantie de 15 ans).

 ○ Epaisseur du vitrage 
 - Dormant: 14mm – 61 mm 
 - Ouvrant: 23mm – 70mm

 ○ Faces extérieures et intérieures 
identiques ou bicolores.

 ○ Coupure thermique de matière 
synthétique Noryl.

 ○ Design élégant grâce à la 
pareclose droite, dans le 
même plan que l’ouvrant.

 ○ Joints central et de frappe 
noirs en EPDM.

 ○ Double-vitrage hyper isolant 
avec intercalaire Warm Edge.

OPTIONS

 ○ Nouveaux coloris.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Vitrages décoratifs.

 ○ Triple vitrage.

 ○ Croisillons incorporés ou appliqués 
(Selon composition du vitrage).

 ○ Possibilité de cintrage 
et faux cintrage.

 ○ Quincaillerie cachée.

 ○ Evacuation invisible.

APPLICATIONS

 ○ Fenêtres fixes, ouvrantes, portes.

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf  = 1,3 W /m²K

 ○ Ug = 0,5 W / m²K

 ○ Uw = 0,92 W / m²K 

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

ALIPLAST STAR 75i
Une nouvelle fenêtre WIB en aluminium, à l’isolation renforcée, afin de 
répondre aux exigences actuelles en matière d’isolation thermique. 
Les profilés développés pour cette série se composent de deux 
demi profilés tubulaires en aluminium, assemblés par des barrettes 
à très haute isolation thermique en matière synthétique et qui, par 
l’adjonction de joints d’isolation supplémentaires, confèrent à la 
fenêtre ses performances d’isolation thermique et acoustique.

Intérieur Extérieur droit

PROFILES EN ALU



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 67 mm.

 ○ Profilés dormant de 153 mm 
avec système 3 chambres.

 ○ Poids max de l’ouvrant 400 
kg (levant-coulissant).

 ○ Monorail et seuil plat disponible.

OPTIONS

 ○ Pour les hautes exigences 
de sécurité une exécution 
jusque RC2 est possible.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Isolation acoustique adaptée à de 
multiples situations (aéroports, milieu 
urbain, zones industrielles, etc.).

 ○ Double vitrage et triple vitrage 
super isolant jusqu’à 53 mm.

APPLICATIONS

 ○ Maison à basse 
consommation d’énergie.

 ○ Le passage idéal entre la 
maison et la terrasse.

 ○ Idéal pour des personnes 
à mobilité réduite.

 ○ Solution ergonomique pour les 
bâtiments à caractère public.

VALEURS U (*)

 ○ Uf  = 2,734 W /m²K

 ○ Ug = 0,5 W / m²K

 ○ Uw = 1,31 W / m²K

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480 mm.

ALIPLAST ULTRAGLIDE
Un système de porte levant –coulissante en ALU  qui répond aux nouvelles 
exigences en matière d’isolation thermique. La porte  WIB en ALU ULTRAGLIDE  
a été développée pour équiper les maisons passives et les maisons à basse 
consommation d’énergie. Disponible en de nombreux coloris, sa conception allie 
design et haute technicité pour en faire une fenêtre du futur.

WWW.WIB.EU
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PORTES LEVANT–COULISSANTE ALU



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 51 mm.

 ○ Profilés dormant de 99 mm 
avec système 3 chambres.

 ○ Poids max de l’ouvrant 200 kg.

 ○ Monorail et seuil plat disponible.

 ○ Double ou triple rail possible.

OPTIONS

 ○ Pour les hautes exigences 
de sécurité une exécution 
jusque RC2 est possible.

 ○ Quincaillerie et vitrage de sécurité.

 ○ Double vitrage et triple vitrage 
super isolant jusqu’à 53 mm.

APPLICATIONS

 ○ Maison à basse 
consommation d’énergie.

 ○ Le passage idéal entre la 
maison et la terrasse.

 ○ Idéal pour des personnes 
à mobilité réduite.

 ○ Solution ergonomique pour les 
bâtiments à caractère public.

VALEURS U (*)

 ○ Uf  = 3,218 W /m²K

 ○ Ug = 1,1 W / m²K

 ○ Uw = 1,82 W / m²K

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480 mm.

ALIPLAST VG 500
Système coulissant qui répond aux normes actuelles suivant 
l’épaisseur du vitrage et la hauteur du vantail.

WWW.WIB.EU
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PORTES LEVANT–COULISSANTE ALU



SCHÜCO AWS 90 SI+
La fenêtre en aluminium Schüco AWS 90.SI+ combine les avantages 
de l’aluminium à l’isolation thermique pour une architecture durable. 
Cette gamme permet d’atteindre le niveau Maison Passive. 

PROFILES EN ALU

CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés dormant de 90mm et 
ouvrant de 100mm, disponible dans 
tous les coloris RAL (mat, brillant, 
structuré ou structuré métallique).

 ○ Epaisseur du vitrage:  
Dormant : 18mm – 63mm 
Ouvrant : 28mm – 73mm.

 ○ Isolation thermique niveau passif 
avec possibilité de certification.

 ○ Faces extérieures et intérieures 
identiques ou bicolores.

 ○ Coupure thermique en polyamide (PA) 
ou Polythermide (PT), isolée en usine.

 ○ Quincaillerie Avantec SimplySmart 
invisible avec poids d’ouvrant 
jusque 160kg en standard 
et ouverture 180�.

 

 ○ Joint central optimisé (avec 
ailettes en mousse caoutchouc).

 ○ Nouvelle isolation de feuillure.

 ○ Poignée de châssis avec crémone 
encastrée. 

OPTIONS

 ○ Drainage invisible

 ○ Classe de sécurité RC1, RC2 et RC3

 ○ Possibilité de cintrage 
et faux cintrage

 ○ Variante ouvrant caché ou 
Residential Line (contour biseauté)

 ○ Schüco Tiptronic (ouvrants 
motorisés). 

APPLICATIONS

 ○ Fenêtres fixes, ouvrantes OB.

 ○ Compatible avec la gamme 
de porte ADS 90 SI.

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,0 W/(m2K)

 ○ Ug = 0,5 W/(m2K)

 ○ Uw = 0,76 W/(m2K)

(*)Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

Intérieur Extérieur droit



CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés dormant de 75mm et 
ouvrant de 85mm, disponible dans 
tous les coloris RAL (mat, brillant, 
structuré ou structuré métallique).

 ○ Epaisseur du vitrage: 
Dormant : 8mm – 55mm 
Ouvrant : 18mm – 65mm.

 ○ Faces extérieures et intérieures 
identiques ou bicolores.

 ○ Coupure thermique en polyamide (PA) 
ou Polythermide (PT), isolée en usine.

 ○ Quincaillerie Avantec SimplySmart 
invisible avec poids d’ouvrant 
jusque 160kg en standard 
et ouverture 180�.

 ○ Joint central optimisé (avec 
ailettes en mousse caoutchouc).

 

 ○ Nouvelle isolation de feuillure.

 ○ Poignée de châssis avec crémone 
encastrée. 

OPTIONS

 ○ Drainage invisible

 ○ Classe de sécurité RC1, RC2 et RC3

 ○ Possibilité de cintrage 
et faux cintrage

 ○ Variante ouvrant caché ou 
Residential Line (contour biseauté)

 ○ Schüco Tiptronic (ouvrants motorisés)

APPLICATIONS

 ○ Fenêtres fixes, ouvrantes OB, 
réversibles, pivotantes, projetantes,…

 ○ Compatible avec la gamme 
de portes ADS 75 HD.

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf = 1,2 W/(m2K)

 ○ Ug = 0,5 W/(m2K)

 ○ Uw = 0,82 W/(m2K)

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

SCHÜCO AWS 75 SI+
Le système de fenêtre en aluminium Schüco AWS d’une profondeur 
de 75mm se distingue par ses caractéristiques fonctionnelles, 
énergétiques et créatives. La fenêtre Schüco AWS 75.SI+ offre une 
isolation thermique optimale de par sa conception générale et par 
l’utilisation de la nouvelle génération de ferrure Avantec SimplySmart.

PROFILES EN ALU

Intérieur Extérieur droit



PORTES LEVANT–COULISSANTE ALU

CARACTERISTIQUES

 ○ Profilés ouvrant de 70mm.

 ○ Profilés dormant double rail de 
160mm et triple rail de 250mm.

 ○ Poids max de l’ouvrant jusque 
400kg (levant-coulissant).

 ○ Ouvrant jusque 3 x 3m.

 ○ Epaisseur vitrage jusque 52mm.

 ○ Isolation acoustique améliorée.

 ○ Version monorail  
ASS 70 BE VI disponible.

OPTIONS

 ○ Classe de sécurité RC1 et RC2.

 ○ Ouvrant avec système de 
barrettes dissociées.

 ○ Système de confort de fermeture 
Smart Close et Smart Stop.

APPLICATIONS

 ○ Maisons à basse 
consommation d’énergie..

 
VALEURS U (*)

 ○ Uf = 2,00 W/m²K

 ○ Ug = 0,5 W/m²K

 ○ Uw = 1,06 W/m²K

(*) Pour une fenêtre de 1.230 x 1.480 mm.

WIB est un partenaire de pmp
Plate-forme Maison Passive a.s.b.l

SCHÜCO ASS 70.HI
Le système coulissant à lever en aluminium Schüco ASS 70.HI est 
un système à haute isolation thermique, d’une étanchéité parfaite et 
d’une excellente isolation acoustique. Avec de grands coulissants, 
combinés à une incroyable facilité d’utilisation, le système offre de 
nouvelles solutions pour les projets d’envergure et les habitations  
de standing.

Intérieur Extérieur droit
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 FABRIQUÉ EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

WARM EDGE SPACER
Le vitrage avec intercalaire Warm Edge est sans nul doute le vitrage 
de l’avenir. L’intercalaire Warm Edge supprime le pont thermique 
périmétrique et assure une meilleure isolation de la fenêtre, et donc 
des économies d’énergie pour votre habitation. De plus, la température 
uniforme à la surface du vitrage augmente votre confort en supprimant 
les mouvements d’air à proximité.

WARM EDGE SPACER

1

2

3 3

4

Dessicant

Matériau d’étanchéité secondaire

1

2

Vitre3

Butyle4

INTERIEUR

Intercalaire traditionnelle en aluminium

Perte de chaleur

EXTERIEUR

1

1

2

2

Les variations de température à la surface du vitrage provoquent 
des mouvements d’air à proximité de la fenêtre.

La souplesse d’utilisation de l’intercalaire 

Warm Edge permet de l’utiliser dans 

pratiquement tous les types de vitrages 

quelle que soit leur forme: double, triple, 

de sécurité, acoustique et, bien sûr, 

super isolant. L’intercalaire Warm Edge 

est également compatible avec des 

croisillons fictifs.

CARACTERISTIQUES

 ○ Amélioration des capacités isolantes 
sur le périmètre du vitrage.

 ○ Température uniforme 
sur toute la surface.

 ○ Forte diminution des risques 
de condensation.

 ○ Economies d’énergie 
et donc réduction 
du budget chauffage.

 ○ Discret et quasi invisible lorsqu’il 
est placé dans le châssis.

 ○ Durée de vie augmentée.

CRITERES VITRAGE DE BASE

 ○ Composition 4.16 Ar.4.

 ○ Epaisseur 24mm.

 ○ Ug (valeur K vitrage) = 1,1 W/m2K.

 ○ Ui PVC (valeur K intercalaire) 
= 0,041 W/m2K.

 ○ Ui ALU (valeur K intercalaire) 
= 0,051 W/m2K.

 ○ F/S = g (facteur solaire) 61.

INTERIEUR

Intercalataire Warm Edge

EXTERIEUR

1

1

Homogénétité des températures, aucune parol froide.

VITRAGE

VITRAGE



TOITURES DE TERRASSE 
ET PERGOLAS



 Le summum du luxe  
 et du bien-être sur  
 votre terrasse. 

  Un design épuré et 
résolument tendance 
adapté à chaque budget.

 Grâce à son style  
 contemporain, cette  
 toiture unique trouvera  
 sa place sur votre terrasse,  
 au bord de la piscine, ou  
 encore dans votre jardin.

 Profitez de la vie à  
 l’extérieur, toute l’année  
 et à tout moment dans  
 un espace confortable  
 et stylé.



PORTES ET GARNITURES



PORTES ET GARNITURES

UNE FAÇON SIMPLE  
DE CHOISIR UN DESIGN DE PORTE  
EN TOUTE QUIÉTUDE.

 Un choix parmi une large gamme de teintes RAL inclus les RAL structurés

 Un ouvrant caché côté extérieur

 Triple vitrage performant avec intercalaire type warm edge. (Performance varie de  
 0,7 à 0,9 W/m²K en fonction de l‘épaisseur du panneau comprise entre 44 et 58 mm)

 Face feuilleté côté intérieur

 Verre Design

 Inserts inox côté extérieur, rainures décoratives côté intérieur

 Choix parmis plusieurs tirants

 Fixation tirant invisible

OPTIONS POSSIBLES AVEC SUPPLÉMENT

 ○ Double ouvrant caché
 ○ Plaxage d‘un ou des deux côtés
 ○ Plinthe inox plane de 40 mm
 ○ Dans le cas d‘un châssis latéral de porte, possibilité de vitrage 

design en harmonie avec le vitrage du panneau de porte
 ○ Niveau de sécurité supérieur



ALTERA

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Berlin“, verre 
transparent partiellement mat,

 ○ Tirant type „Merkur“  
inox mat 1600 mm 

TIMBA

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Tokio“, verre 
transparent partiellement mat,

 ○ Tirant type „Fairy“  
inox poli et mat 340 mm

FAIRY

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Fontaine“, verre 
transparent partiellement mat,

 ○ Tirant „Fairy“ inox poli et mat

PAGENO

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Preston“, 

 ○ Tirant „Oxana“ inox mat et bois Jatoba 

LINE

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ partie en pierre naturelle 
multicolore à l‘extérieur, 

 ○ Tirant „Line“ inox mat

MERU

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Madeira“, verre 
transparent partiellement mat

 ○ Tirant type „Line“ inox mat

TANIS

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur, 

 ○ Insert inox mat affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Toledo“, verre 
transparent partiellement mat,

 ○ Tirant „Merkur“ inox mat 1600 mm 

SEPIA

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Schönau“, verre 
transparent partiellement mat avec 
deux degrés, de matage différents, 

 ○ Tirant „Merkur“ inox mat 1600 mm

WILLOX

 ○ Panneau avec cache 
ouvrant extérieur,

 ○ Insert inox mat non affleurant côté 
extérieur, rainures intérieures, 
vitrage design „Wolfsburg“, verre 
transparent partiellement mat,

 ○ Tirant „Pageno“ inox  
mat et poli 1000 mm

UNE GAMME DE 
PORTES POUR 

TOUS LES GOÛTS



TRIPLE VITRAGE 
DÉCORATIF
Une alternative au panneau décoratif pour votre porte d’entrée 
avec différentes possibilités en termes de design et avec une 
excellente isolation.

INSPIRÉ PAR  
LA NATURE
Les nouvelles surfaces de haute qualité de la série ‘Motion’ sont 
inspirées par la nature. Les panneaux en aluminium ont la surface broyée 
à l’extérieur et fini avec anodisation. 

Combiné avec l’une des trois couleurs anodisées différentes, vous 
obtenez une porte d’entrée unique.

Eloxal Noirz C-35

Relief Fine

Eloxal Bronze C-33

Relief Magna

Eloxal Argent C-0

Relief Medium



VOTRE CHOIX 
DE TIRANTS
WIB vous propose un choix de tirants haut de gamme inox pour correspondre à tous les styles 
de chassîs et de maison.

LE PANNEAU 
OUVRANT CACHÉ
Par son design, le panneau ouvrant caché rayonne une sérénité vers 
ĺ extérieur. N´hésitez pas à mettre un ouvrant caché côté intérieur, 
ainsi cette sérénité seras dif fusée vers ĺ habitation. 

UN OPTIMUM EN ISOLANT THERMIQUE

 
• Harmony-Line: ouvrant caché extérieur 
 
• Harmony-Line-Plus: ouvrant caché deux côtés.

VOTRE PORTE CÔTÉ EXTÉRIEUR VOTRE PORTE CÔTÉ INTÉRIEUR

PORTES ET GARNITURESPORTES ET GARNITURES

Vue extérieure, panneau 
en feuillure (insert)

Vue extérieure, panneau 
ouvrant caché (standard)

Vue intérieure, panneau en 
feuillure (insert) - Standard

Vue intérieure, ouvrant 
caché (optionnel)

Merkur

Longueur 1600 mm

Line

B 30 mm x H 900 mm

Pageno

B 30 mm x H 1000 mm

Oxana

Longueur 800 mm

Jenny

B30 mm x H 500

Fairy

Ø 30 mm, B 620 mm x H 70 mm

Rosace ronde

Ø 32 mm

Rosace de sécurité

B 33 mm x H 74 mm

Rosace plate

B 33 mm x H 79 mm



   L’EXCELLENCE: 
WIB s’engage dans une démarche permanente d’excellence dans son offre 
de produits et services. Outre la qualité, nous avons intégré un processus 
continu de remise en question. 
OBSESSION POUR LA QUALITÉ – INNOVATION CONTINUE

 LE RESPECT: 
Les hommes sont au coeur de notre entreprise, de par leurs expériences, 
leur créativité, leurs différences, ils constituent notre atout le plus précieux 
pour atteindre nos objectifs. 
IMPLICATION DE TOUS – QUALITé DE L’ACCUEIL

 L’ESPRIT PARTENAIRE: 
Vous êtes au centre de nos préoccupations; dans le souci permanent d’une 
approche WIN/WIN, nous voulons vous associer à notre succès. 
DONNER DE LA VALEUR – ANTICIPER LES BESOINS

 LA RESPONSABILITÉ: 
Nous avons choisi d’être éco-responsables et solidaires car nous 
respectons le monde dans lequel nous avons la chance de vivre et nous 
voulons partager notre réussite à travers des projets humanitaires intégrés 
mettant en avant nos valeurs, notre sensibilité et notre action. 
NO WASTE – SOLIDARITÉ

WIB: DES FENÊTRES  
SUR VOTRE AVENIR

L’avenir correspond à la vocation qualitative, durable et 
éco-responsable des produits WIB. Vous verrez grandir 
vos enfants, aller et venir vos amis, votre famille,…  
vous verrez évoluer votre ville, votre village, le monde 
au travers de ces fenêtres. 

Avec toute l’équipe WIB, nous nous efforçons de 
vous servir dans le respect des principes et valeurs 
fondamentaux suivants:

PORTES & FENETRES







VOTRE MENUISIER CERTIFIE WIB

WWW.WIB.EU

Tournai

Mourcron

Brugge

Gent

Antwerpen

Bruxelles / Brussel

Hasselt

Wavre
Liège

NamurMons

Charleroi
Malmedy

Rochefort

Libramont

Philippeville

Eupen

Arlon

UN INSTALLATEUR  
WIB DANS VOTRE  
REGION


