
WISIO,  une gamme complète  
de menuiserie PVC 75 mm  
avec un même design et des performances 
thermiques hors normes.

   75 devient 
     le chiffre parfait… 

by



La gamme WISIO développée par SOCREDIS 

allie design, facilité d’assemblage et 

performances thermiques. 

Cette gamme en 75 mm a été conçue pour 

battre des records : hautes performances 

thermiques avec un clair de vitrage optimisé, 

une finesse et un design s’adaptant à tous  

les styles ainsi qu’une facilité d’assemblage. 

by



Vitrages de 24 à 49 mm

MENUISERIE À FRAPPE

Conforme à la RT2012, 
éligible au crédit d’impôt 
et au label Maison BBC.

Classement AEV jusqu’à :
A*4   E*7B   V*A3
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Selon les dimensions de l’acotherm, vitrage avec warm edge.

Cœfficients thermiques validés par le CSTB

Ug 1,1
double vitrage

1,2Menuiserie frappe 2 vantaux
en blanc, beige et gris

Menuiserie frappe 2 vantaux
plaxée

1,3

Ug 1,0
double vitrage

1,1

1,3

Ug 0,8
triple vitrage

1,0

1,1

Ug 0,6
triple vitrage

0,9

1,0

Profilé ouvrant et 
dormant  

de 75 mm avec  
5 chambres

Seuils à rupture de pont thermique 
disponibles en 3 versions

Seuil à bavette

Seuil handicapé

Seuil standard

POSE EN RÉNOVATION  
sur dormant existant 

POSE EN NEUF 
en applique



COULISSANT  
VERSION TRADITIONNELLE

Vitrages de 24, 28 et 32 mm

BOUCLIERS  
THERMIQUES 
EN OPTION : 
esthétisme, 
étanchéité 
et performance  
thermique

Classement AEV
jusqu’à :

A*4  E*7B  V*A3

Masse centrale réduite, esthétique, elle permet d’optimiser  
l’ensoleillement, la lumière et les performances thermiques.

Selon les dimensions de l’acotherm, vitrage avec warm edge.

Cœfficients thermiques validés par le CSTB

Ug 1,1
double vitrage

1,4Coulissant 2 vantaux

Ug 1,0
double vitrage

1,3

Ug 0,8
triple vitrage

1,1

POSE EN RÉNOVATION  
sur dormant existant 

POSE EN NEUF 
en applique



COULISSANT  
VERSION SEUIL PMR

Selon les dimensions de l’acotherm, vitrage avec warm edge.

Cœfficients thermiques validés en interne

Ug 1,1
double vitrage

1,4Coulissant PMR
2 vantaux

Ug 1,0
double vitrage

1,3

Ug 0,8
triple vitrage

1,2

BREVETÉ

POSE EN NEUF 
en applique POSE EN RÉNOVATION  

sur dormant existant 

Classement AEV 
jusqu’à :

A*4  E*6B  V*B2

1er seuil PMR sans encastrement conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite.

Mise en œuvre simplifiée en particulier  
dans le cadre d’une réhabilitation.

Masse centrale de 35 mm,  
la plus petite sur le marché du PVC

BOUCLIERS  
THERMIQUES 
EN OPTION : 
esthétisme, 
étanchéité 
et performance  
thermique



Il allie design, avec une 
symétrie parfaite entre  
la partie refoulement et  
la partie crémone et une 
simplicité de mise en 
œuvre (structure d’isolation 
intégrée sur le coulissant).

Classement AEV
jusqu’à : 
2 vantaux:

A*4  E*7B  V*A2
1 vantail :

A*4  E*7B  V*A3

Selon les dimensions de l’acotherm, vitrage avec warm edge.

Cœfficients thermiques validés en interne

Ug 1,1
double vitrage

1,5Coulissant à galandage
1 vantail

Ug 1,0
double vitrage

1,4

Ug 0,8
triple vitrage

1,3

COULISSANT  
VERSION À GALANDAGE
Le coulissant PVC à Galandage Wisio a été étudié pour atteindre de très hautes performances thermiques 
et AEV avec double isolation côté refoulement. 

Étanchéité de la zone de refoulement
Symétrie des masses visibles
Clair de vitrage optimisé
Vitrages de 24, 28 et 32 mm
Possibilité d’ajout de panneaux  
d’isolation côté refoulement

MISE EN ŒUVRE 
sans options

MISE EN ŒUVRE 
avec options



FINESSE ET PERFORMANCE 
ACCORDÉES À TOUS LES STYLES
Wisio : une gamme de menuiserie complète et un design unique pour l’aménagement 
de toute la maison : COULISSANT ET FRAPPE.

1   Drainage intégré dans les pièces injectées  
d’assemblage

2  Principe d’aile déportée
3  Masse centrale réduite
4  Bouclier thermique (en option)

Blanc Beige Gris

Gris anthraciteChêne irlandais Chêne doré

Les coloris communiqués correspondent à des équivalences RAL. En raison des contraintes imposées par le processus d’impression, la couleur réelle  
de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers et des échantillons. 
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COLORIS DISPONIBLES

Versions teintées
dans la masse

Versions plaxées
(2 faces ou face extérieure)

4

1

COULISSANT

 1 seule référence de montant central intérieur et extérieur
+ dormants soudés et ouvrants assemblés mécaniquement
+ poinçonneuses développées pour Socredis

= ASSEMBLAGE SIMPLIFIÉ

Il allie design, avec une 
symétrie parfaite entre  
la partie refoulement et  
la partie crémone et une 
simplicité de mise en 
œuvre (structure d’isolation 
intégrée sur le coulissant).



Boulevard Charles De Gaulle - BP 70136 - 49803 Trélazé Cedex
Tél. 02 41 96 18 00 - Fax 02 41 34 09 56

Email : infos@socredis.com - www.socredis.com
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Création de produits

Conception de gammes de profilés PVC

Accompagnement à l’industrialisation

  Gamme de menuiserie en 75 mm

      Gamme de menuiserie à ouvrant caché

  Gamme de menuiserie en 60 mm

  Gamme de menuiserie en 70 mm

  Gamme de menuiserie mixte Alu/PVC

  Gammes pour fermeture

  Gammes pour portail et clôture

  Protection de piscine

Volets
battants

Volets
battants


