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Communiqué de presse 
 
 

Thermix labellisé Maison Passive  

Ensinger a reçu une fois de plus l'Award de l'Institut Passivhaus 

au Salon BAU pour ses intercalaires warm edge Thermix  

C'est au salon pilote mondial BAU consacré à l'architecture que le 

spécialiste des plastiques techniques Ensinger a présenté ses 

produits pour des fenêtres, portes et façades à haute efficacité 

énergétique : insulbar sert de rupture de pont thermique dans les 

châssis en métal, les intercalaires et croisillons viennois Thermix 

assurent une isolation thermique optimale dans les vitrages isolants. 

Ensinger a reçu une fois de plus la labellisation de l'Institut Passivhaus 

pour Thermix. « Avec la certification de nos composants, nous aidons 

les fabricants à développer des produits à efficacité énergétique et à 

les mettre sur le marché », dit le responsable du groupe de travail 

certification des composants à l'Institut Passivhaus, Dr. Benjamin 

Krick. 

‘Warm edge’ pour les climats froids 

Avec ses algorithmes thermiques pertinents, l'institut Passivhaus 

indépendant offre un outil de planification fiable pour les bâtiments 

dits à efficacité énergétique notamment à l'aide d'un logiciel 

permettant d'établir le bilan énergétique. Thermix est considéré 

comme adapté aux maisons passives jusque dans les régions aux 

climats froids - du sud du Chili au nord de la Suède. 

« Nous nous réjouissons une nouvelle fois d'avoir obtenu cette 

distinction », déclare le directeur des ventes Thermix chez 

Ensinger, Dr. Albert Lingens. « Le label particulier de l'Institut 

Passivhaus souligne et confirme notre engagement continu pour 
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obtenir une excellente efficacité énergétique et le confort des 

bâtiments. » 

Actif pour la Maison Passive 

Alors que les Maisons Passives ne représentaient encore qu'un 

créneau thématique, Wilfried Ensinger voyait déjà l'avenir dans les 

intercalaires warm edge. Thermix, l'un des premiers intercalaires 

hybrides en plastique hautement thermo-isolant et acier inoxydable, 

est constamment perfectionné et commercialisé dans le monde 

entier par Ensinger depuis 1997. 

Thermix est caractérisé par un usinage facile semblable à celui des 

intercalaires en aluminium. Le plastique spécial utilisé en la matière 

affiche un coefficient de transmission thermique 700 fois plus faible. 

Un mince barrage métallique de la diffusion en acier inoxydable 

assure que la lame d'air entre les vitres du verre isolant soit 

durablement étanche au gaz. 

Autres informations : www.thermix.de/fr 

 

(2 395 caractères, espaces compris) 

 

Photos :  

 

Figure 1 : Thermix est un composant certifié pour Maison Passive : durant le salon 

BAU 2017, Dr. Benjamin Krick, responsable du groupe de travail de certification 

des composants à l'Institut Passivhaus de Darmstadt a remis l'Award à Dr. Albert 

Lingens, directeur des ventes Thermix chez Ensinger. 

 

http://www.thermix.de/
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Figure 2 : Les intercalaires Thermix de la société Ensinger assurent le warm edge  

des vitrages isolants – certifié pour Maison Passive.  

 

Crédit photographique : Ensinger GmbH 

En haute qualité : téléchargement 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 pièces de raccordement 
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 
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