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Communiqué de presse 
 
 
Les barrettes d'isolation thermique Insulbar : pour faciliter le 

bon choix 

 

A la prochaine édition du salon BAU 2015, Ensinger introduit 

un nouveau système de guidage pour les barrettes d'isolation 

thermique insulbar des fenêtres, portes et façades 

 

Les barrettes d'isolation thermique pour fenêtres, portes et façades 

modernes font face à de multiples exigences. C'est pourquoi, 

Ensinger propose des solutions spécifiques; en matières plastiques 

spéciales TECATHERM, pour répondre, par exemple, à des 

contraintes mécaniques extrêmes, pour une rupture de pont 

thermique particulièrement efficace et pour assurer la durabilité ou 

protection incendie : 

« Nous aidons nos clients à choisir la barrette d'isolation thermique 

adaptée grâce à la nouvelle classification de nos produits en 

conformité avec leurs domaines d'application spécifiques » déclare 

Frank Killinger, directeur des ventes insulbar chez Ensinger. 

« Grâce aux propriétés optimales de ses matériaux, insulbar peut 

résoudre également les tâches les plus exigeantes dans les 

dimensions et les formes personnalisées. » 

 

A l'avenir, les classes de produits afficheront en un seul un coup 

d'œil leurs points forts en matière d'exigences : 

Insulbar High Performance : particulièrement résistantes aux 

contraintes mécaniques 

Les barrettes High Performance se distinguent par leurs propriétés 

mécaniques et sont toujours utilisées dans les applications exigeant 

une haute capacité de charge et rigidité. Outre la barrette 

universelle renforcée à la fibre de verre insulbar REG pour toutes 
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les applications courantes, insulbar LGF à base de fibres de verre 

particulièrement longues offre une résistance et une rigidité accrues 

– idéal pour les serreurs de mûr rideau ou pour les supports de 

vitrage. 

 

Insulbar High Efficiency : rupture de pont thermique hautement 

efficace 

Les barrettes thermo-isolantes insulbar LEF revêtues d'un film Low-

E sont une alternative facile à appliquer et extrêmement efficace 

par rapport aux mousses thermo-isolantes glissées entre les 

barrettes et garantissent d'excellents coefficients Uf. Ces barrettes 

posent des jalons en matière de rupture de pont thermique – 

surtout dans le domaine des maisons passives et de basse énergie. 

 

Insulbar High Sustainability : durable et respectueuse de 

l'environnement 

Les barrettes insulbar RE composée à 100% de polyamide recyclé 

économisent de l'énergie et des ressources précieuses dès la 

fabrication. C'est également prouvé par la déclaration Produit 

Environnemental (DPE) ou Environmental Product Declaration 

(EPD) qui a fait ses preuves dans l'évaluation des performances 

environnementales de bâtiments certifiés écologiques. 

 

Insulbar High Resistance : tient les flammes à l'écart 

Les barrettes insulbar FS (Fire Stop) sont la solution optimale pour 

les systèmes de protection incendie à rupture de pont thermique, 

économes en énergie, comme ceux exigés dans les bâtiments 

publics, à titre d'exemple. Les barrettes de protection incendie sont 

renforcées aux fibres continues, ignifuges et ne fondent pas. 

 

Ensinger propose en complément d'autres barrettes pour répondre 

à des exigences spécifiques : par exemple, insulbar ESP avec une 

électrostatique optimisée pour une meilleure attraction de la poudre 

lors du revêtement en composite ou insulbar LUB, la barrette auto-

lubrifiante renforcée à la fibre de verre pour les barres de 

verrouillage et de poussée. 
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Les intéressés obtiendront des informations détaillées sur les 

profilés d'isolation thermique insulbar au stand Ensinger 430, hall 

B1 ou à l'adresse www.insulbar.de. 

 

(2 972 caractères, espaces compris) 

 
 

Figure 1 : Le profilé d'isolation thermique insulbar fait ses preuves à -30°C maximum 
et à des vents allant jusqu'à 250 km/h au restaurant de montagne « Sphinx » situé au 
sommet du Jungfraujoch. 

 
Figure 2 : insulbar LEF : la barrette d'isolation thermique utilise un film Low-E qui 
réfléchit le rayonnement thermique. Elle optimise ainsi la rupture de pont thermique 
entre les coques intérieures et extérieures des cadres métalliques des fenêtres, portes 
et façades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : insulbar RE : la barrette pour la rupture de pont thermique des cadres 
métalliques est composée de polyamide 100 % trié et recyclé – présentation en 
« live » au salon BAU 2015. 
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Figure 4 : Frank Killinger, directeur des ventes insulbar chez Ensinger 

 

Crédit photographique : Société Ensinger GmbH 

De haute qualité : http://www.oha-communication.com/index.php/de/ensinger ou par 

press.info@oha-communication.com 

 

 

A propos d'insulbar 

La société Ensinger GmbH fait partie des développeurs et producteurs les plus 

importants au monde de barrettes pour la construction de fenêtres, de portes et de 

façades. Les barrettes portant le nom de marque insulbar® créent une rupture de pont 

thermique des coquilles intérieures et extérieures de cadres métalliques. Les 

isolations avec les barrettes insulbar permettent d'obtenir de meilleurs coefficients 

d'économie et une économie de coûts de chauffage et de rafraichissement. A cet effet, 

les barrettes insulbar répondent à tout point de vue aux plus hautes exigences en 

matière de qualité. Elles sont déjà utilisées depuis plus de 30 ans avec succès au 

niveau international. Vous trouverez d'autres informations à l'adresse 

www.insulbar.de. 

À propos d'Ensinger 

Le groupe Ensinger est spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de 

compounds, de produits semi-finis, de barrettes et de pièces techniques en plastiques 

de construction et de haute performance. Ensinger utilise un grand nombre de 

procédés de fabrication, surtout l'extrusion, le traitement mécanique et l'injection. 

Avec, en tout, 2100 collaborateurs sur 27 sites, l'entreprise familiale est présente dans 

toutes les régions industrielles importantes dans le monde, avec des sites de 

production et des filiales de distribution. Vous trouverez d'autres informations à 

l'adresse www.ensinger-online.com. 
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