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Communiqué de presse 
 
 

Thermix et insulbar désormais sur mobiles 

Ensinger : Désormais, les utilisateurs de smartphones en 

déplacement restent confortablement informés sur l'actualité de 

la rupture de pont thermique des fenêtres, portes et façades 

 

Ensinger, fabricant des barrettes d'isolation thermique insulbar et des 

intercalaires Thermix « warm edge », a maintenant optimisé son site 

pour y accéder depuis un téléphone mobile. Que ce soit smartphone, 

tablette ou PC de bureau, les sites des produits www.insulbar.de/fr et 

www.thermix.de/fr s'ajustent automatiquement en fonction de la taille 

de l'écran.  

 

« Les statistiques révèlent que plus de la moitié des internautes du 

monde entier se servent de leur téléphone pour naviguer sur Internet. 

Depuis quelques temps, nous observons une augmentation 

significative des accès à notre site Internet depuis les smartphones et 

tablettes », déclare Marnie Röder, directrice du marketing des 

produits de construction Ensinger. « Il était donc important de 

configurer nos sites insulbar et Thermix pour une présentation 

optimale sur écrans de petite ou grande taille permettant une 

navigation rapide. » 

 

Les sites Internet insulbar et Thermix pour lecture sur appareil mobile 

marquent des points grâce à une navigation allégée. Les liens 

raccourcis sur la page d'accueil permettent d'accéder rapidement aux 

informations actuelles. Comme, par exemple, les vidéos qui 

visualisent les atouts de la rupture thermique avec les produits 

Ensinger, d'un seul coup d'œil. Il est aussi possible de s'abonner 
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directement aux newsletters Thermix et insulbar sur la première 

page. Pour des utilisateurs très bien informés à tout moment et en 

tout lieu. 

 

Vous trouverez d'autres informations sur notre site à l'adresse 

www.insulbar.de/fr et www.thermix.de/fr  

 

(1 759 caractères, espaces compris) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo : Rester bien informé en permanence avec son mobile : Les sites 

www.insulbar.de/fr et www.thermix.de/fr sont optimisés pour les 

smartphones, tablettes et PC de bureau. 

 

Crédit photographique : Ensinger GmbH 

De haute qualité : Download ZIP et 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 d'isolation thermique pour la construction de fenêtres, de portes et de 

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

entre les coquilles intérieures et extérieures des cadres métalliques. Les isolations avec les 

barrettes insulbar permettent d'obtenir de meilleurs coefficients au niveau de l'économie 

d'énergie, des coûts de chauffage et de climatisation. 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/fr 

À propos de Thermix 

Thermix® est une marque de la société Ensinger GmbH qui utilise avec succès depuis plus de 

40 ans des plastiques techniques et des plastiques de haute performance dans de nouvelles 

applications. Les solutions de l'entreprise familiale Ensinger sont utilisées dans presque toutes 
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les branches industrielles importantes. Entre autres, dans la construction de machines et 

d'appareils, dans la technique médicale, dans l'industrie automobile ainsi que dans l'industrie du 

bâtiment. L'équipe Thermix® s'est fixé comme objectif l'optimisation permanente de la rupture de 

pont thermique en bord de vitrage et des éléments installés à l'intérieur du vitrage comme par 

exemple les croisillons. Les intercalaires Thermix® sont des profilés fournissant un « warm 

edge » (bord chaud) sur le pourtour du vitrage isolant. Plus d'informations sur : www.thermix.de/fr 

 

À propos Ensinger 

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

compounds, de produits semi-finis, de profilés, 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, 2 200 

collaborateurs sur 28 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   

 

Contact presse et autres informations : 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

PR et presse insulbar® et Thermix® 

Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen 

Tél. : +49 7032 819-674 • E-Mail : k.skrodzki@de.ensinger-online.com   

Internet : www.insulbar.de/fr • www.thermix.de/fr 
 
 
Contact agence :  
oha communication 
Oliver Frederik Hahr 
Auf dem Haigst 23 • D-70597 Stuttgart 
Tél. : +49 711 5088 65821 • E-Mail : oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet : www.oha-communication.com  
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