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Nouveau poste 
 
 

Ensinger : Thomas Küchler dirige le service d'ingénierie d'application pour insulbar 

Thomas Küchler est le nouveau directeur d'ingénierie d'application 

pour les barrettes d'isolation thermique insulbar. Du siège Ensinger à 

Nufringen, l'ingénieur du génie civil, âgé de 47 ans, dirige l'équipe 

internationale des conseillers en application et ingénieurs d'études. 

« Sa tâche principale consiste à développer des solutions répondant 

exactement aux exigences de chaque client » souligne Thomas 

Küchler. « Un bon produit, une connaissance technique approfondie 

et un bon instinct pour les exigences du marché sont les conditions 

idéales pour offrir le meilleur soutien possible en tant que 

partenaire. » 

Thomas Küchler est issu de la pratique et travaille dans le secteur du 

bâtiment ainsi que dans le domaine du conseil, de l'ingénierie 

d'application et système depuis de nombreuses années. Sous sa 

direction, Ensinger veut davantage orienter le développement et 

l'évolution des produits insulbar sur les besoins des clients dans la 

construction des fenêtres portes et façades. 

Pour de plus amples informations sur insulbar : www.insulbar.de/fr,  

(959 caractères, espaces compris) 
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Photo : Thomas Küchler est le nouveau directeur d'ingénierie d'application insulbar® 

 

 

Crédit photographique : Ensinger GmbH 

En haute qualité : Download ZIP ou via 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 des coquilles intérieures et extérieures de 
cadres métalliques. Les isolations avec les barrettes insulbar permettent d'obtenir de 
meilleurs coefficients au niveau de l'économie d'énergie et 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 Ensinger 

Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits 

semi-finis, profilés et pièces techniques en plastiques de construction et plastiques de 

haute performance. Ensinger utilise de multiples procédés de fabrication tels que 

l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par 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 

Presse et PR insulbar 

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.ensinger-online.com  
 
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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