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Communiqué de presse 
 
 
insulbar – valeur lambda minimale, isolation maximale 

Au salon BAU 2017, Ensinger présente sa nouvelle barrette à 

fort pouvoir isolant pour fenêtres, portes et façades métalliques. 

Le spécialiste des plastiques techniques présente la nouvelle 

génération pour la rupture de pont thermique des châssis métalliques 

au plus grand salon international du secteur du bâtiment. La 

particularité de la nouvelle barrette : un matériau spécial permet 

d'obtenir une valeur lambda peu élevée grâce à sa structure.  

 

« La caractéristique du nouveau produit réside dans sa structure 

interne à très petites cellules fermées. Grâce à ces cellules, la 

densité du matériau est réduite, la barrette isolante a donc une 

conductibilité thermique plus faible et présente une meilleure 

performance thermique, explique le Dr. Michael Möller, directeur de 

l'innovation insulbar. Elle trouvera son application en particulier dans 

les profilés spéciaux avec des contraintes très élevées en ce qui 

concerne l´efficacité de l'isolation.» 

 

La barrette d'isolation thermique poreuse insulbar est fabriquée à 

partir d'un nouveau matériau et elle est actuellement en cours de 

certification d'aptitude selon la norme DIN EN 14024. Un procédé 

spécial repose sur la production de pores fermés et isolés dans la 

barrette, le produit lui-même est basé sur le brevet Ensinger 

EP1242709 (B2). La surface de la barrette reste ainsi compacte et 

non poreuse. 
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Ensinger fait partie des concepteurs et producteurs leaders de 

barrettes d'isolation thermique pour la fabrication de fenêtres, de 

portes et de façades. L'entreprise allemande a inventé en 1977 la 

première barrette d'isolation thermique en plastique pour la rupture 

de pont thermique des systèmes métalliques et révolutionné ainsi le 

marché. De nos jours, les barrettes du spécialiste des plastiques 

techniques sont utilisées avec succès dans le monde entier et ne 

cessent d'être perfectionnées. Nombre d'innovations Ensinger ont 

largement marqué de leur empreinte la rupture de pont thermique des 

fenêtres, portes et façades métalliques. 

Autres informations : www.insulbar.de/fr  

(2 046 caractères, espaces compris) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Un nouveau matériau à structure poreuse permet d'obtenir des valeurs lambda 
peu élevées : Ensinger présente une nouvelle barrette d'isolation thermique insulbar à 
fort pouvoir isolant au salon BAU 2017. 
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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 
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le moulage par injection. Avec, en tout, 2 300 (collaborateurs) employés 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 
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