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Communiqué de presse 
 
 

glasstec 2016 : Nouveautés de Thermix 

Ensinger présente des nouveautés sur ses intercalaires Thermix 

au salon glasstec 2016 à Düsseldorf. 

Les intercalaires « warm edge » Thermix® de Ensinger sont une 

solution efficace bien établie sur le marché depuis quelques années 

pour réduire les ponts thermiques en bordure de vitrage. De faibles 

pertes de chaleur de chauffage au niveau des fenêtres et des 

températures superficielles plus élevées sur les bords du vitrage 

contribuent à économiser de l'énergie ainsi qu'à améliorer 

durablement la climatisation des pièces. 

A l'occasion de l'édition 2016 du salon glasstec, le spécialiste des 

plastiques techniques offre désormais deux nouveautés : le 

perfectionnement de l'intercalaire « Thermix® TX.N plus » largement 

éprouvé et un produit entièrement inédit qui élargira prochainement 

le portefeuille des intercalaires « warm edge » du spécialiste des 

plastiques techniques. 

« Les détails seront dévoilés seulement sur le stand », se réjouit 

déjà le directeur commercial Ensinger, Dr. Albert Lingens. « Je suis 

toutefois convaincu qu'avec les nouveaux développements nous 

allons doter nos clients des moyens nécessaires pour répondre aux 

exigences actuelles et futures du marché. » 

Les personnes intéressées sont invitées à venir s'informer sur la 

gamme des intercalaires et croisillons viennois Thermix au stand 

Ensinger G21 dans le hall 15. 

Pour de plus amples informations sur Thermix : www.thermix.de/fr 
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Photo 1+2 : L'intercalaire « warm edge » Thermix TX.N plus assure une bonne 
isolation thermique des fenêtres et un climat ambiant sain sur les bordures des 
doubles et triples vitrages isolants. 

 

Crédit photographique : Ensinger GmbH 

En haute qualité : Download ZIP ou via press.info@oha-communication.com 

 

A propos de Thermix 

Les intercalaires Thermix améliorent la rupture de pont thermique des fenêtres, portes 

et façades à vitrage isolant. Ce qui permet de faire des économies d’énergie, les coûts 

de chauffage et de climatisation sont épargnés et les émissions de CO2 réduites. Avec 

les intercalaires Thermix, les bordures de vitrages isolants sont équipées de la 

technologie « warm edge ». En outre, les croisillons viennois donnent l’apparence de 

véritables fenêtres à croisillons avec une excellente isolation. Les deux produits sont 

simples à traiter et efficaces. Equerres d'angles et jonctions longitudinales spéciales 

garantissent en tout temps une liaison parfaite et sûre. Thermix est une marque de la 

société Ensinger, spécialiste leader des plastiques techniques de haute performance. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.thermix.de/fr 

 

A propos du groupe Ensinger 

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

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

hautement performantes. Ensinger utilise de multiples procédés de fabrication tels que 

l'extrusion, l'usinage mécanique et le moulage par injection. Avec, en tout, 2 300 

employés sur 28 sites, l’entreprise familiale est présente dans de nombreuses régions 

industrielles du monde entier, avec des sites de production et des filiales de 

distribution. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : 

www.ensinger-online.com 

 

Personnes de contact pour les rédacteurs : 

Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 

Rudolf-Diesel-Str. 8 • 71154 Nufringen • Allemagne 

Téléphone: +49 7032 819 674 • Fax: +49 7032 819 270 

E-mail: k.skrodzki@de.ensinger-online.de 

Internet: www.thermix.de 

 

Agence PR :  

oha communication 

Oliver Frederik Hahr 
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Auf dem Haigst 23 • 70597 Stuttgart • Allemagne 

Téléphone: +49 711 5088 65821 • Fax: +49 711 5088 65829 

E-mail: oliver.hahr@oha-communication.com 

Internet: www.oha-communication.com 
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