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Thermix : l’Université Ryerson mise en 
lumière 

C’est à l’aide des intercalaires warm edge Ensinger que le 

fabricant de vitrage isolant canadien Prelco a créé une 

parure de cristal unique pour le nouveau Centre 

d’apprentissage des étudiants de l’université Ryerson  

Toronto, la plus grande ville du Canada située sur la rive Nord 

Ouest du lac Ontario, a une nouvelle attraction : le nouveau 

centre d’apprentissage des étudiants relie le quartier d’affaires 

de la ville avec le campus académique de l’Université Ryerson 

tel un énorme joyau éblouissant de splendeur. Sa vêture 

translucide en verre à motifs rectangulaires créée une variété 

d’ambiances lumineuses dans les espaces intérieurs du 

bâtiment. Pour réaliser ce mur-rideau caractéristique, Prelco a 

fourni les unités de vitrage isolant haute performance 

imprimées (IGU) avec les intercalaires warm edge Thermix 

d’Ensinger. 

« A Toronto, on a une large fourchette de températures qui sont 

très variables », dit Sylvain Maillet, responsable du marketing et 

du développement du marché chez Prelco. « Pour minimiser les 

besoins en climatisation et chauffage, nous avons préconisé 

l’utilisation d’éléments de triple vitrage isolant avec revêtement 

d'un film Low E, d’intercalaires warm edge avec remplissage à 

l’argon. Cela permettait d’augmenter le pourcentage de la 

surface vitrée du bâtiment de 40 à 60 %. « Avec un coefficient 

UW de seulement 0,96 W/m2K et la lumière du jour 

supplémentaire qui réduit le besoin en éclairage artificiel, cette 

façade est garante d’une efficacité énergétique élevée. 

Luminosité efficace 

Avec ces éléments, le bâtiment répondait aux exigences du 

système de classification de bâtiments écologiques LEED, 

comme le demandait le maître d’ouvrage. En même temps, 

Prelco pouvait mettre en œuvre le design prévu par les 

architectes du projet Zeidler Partnership Architects en 

collaboration avec Snøhetta : le leader canadien, spécialiste du 

Ensinger GmbH 
Thermix 
Rudolf-Diesel-Str. 8 
71154 Nufringen 
Tél. :  +49 7032 819-0 
Fax :  +49 7032 819-100 
www.thermix.de 
www.ensinger-online.de 
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vitrage a équipé les vitrages isolants IGU de motifs frittés 

complexes à l’aide d’une imprimante céramique numérique sur 

verre Dip-Tech. Cette approche innovante a permis de contrer 

le chauffage solaire et l'éblouissement tout en créant une 

splendeur dynamique qui rehausse l’aspect du bâtiment 

semblable à une pierre précieuse. 

Sans faire de référence externe aux étages à l’intérieur, les 

surfaces vitrées qui forment la vêture du bâtiment, donnent 

l’impression d’une seule et grande unité. C’était nécessaire 

pour concrétiser le concept architectural à savoir une pluralité 

d’espaces différents à l’intérieur de la structure. Chaque niveau 

de ce bâtiment à huit étages a une hauteur de plancher 

différente et un caractère unique, qui lui est propre, et qui se 

réfère à un paysage naturel et à une couleur. L’intérieur varie 

entre les terrasses ouvertes, interprétables à son goût avec un 

mobilier flexible et les espaces à aire fermée pour des groupes 

de travail de quatre à huit personnes. 

Ravitailleur thermique 

Pour les murs-rideaux, Prelco a imprimé et monté 3 000 unités 

de vitrage isolant haute performance d’une dimension de 

1471 x 2487 mm au maximum – soit au total 5100 m2. Afin de 

minimiser les fuites d’énergie et le risque de condensation en 

bordure du vitrage, les deux chambres du triple vitrage isolant 

ont été équipées d’intercalaires à fort pouvoir isolant et basse 

émissivité. « En combinaison avec un vitrage haute 

performance et remplissage au gaz inerte, les intercalaires 

warm edge permettent une amélioration du coefficient U des 

fenêtres de 10 à 20 % par rapport aux intercalaires standards 

en aluminium », confirme Mike Gainey chez Ensinger.  

En qualité de chef de produit pour Thermix en Amérique du 

Nord, Gainey aide ainsi les fabricants et assembleurs de vitrage 

isolant à augmenter encore l’efficacité énergétique de leurs 

solutions. Prelco collabore avec Ensinger depuis plus d’une 

décennie déjà et a inclus dans son assortiment de verre 

architectural les intercalaires warm edge rebaptisés « R-Max ». 

De nos jours, c’est l’intercalaire préféré sur le marché pour les 

vitrages isolants hautes performances et une référence 

standard dans les appels d’offres publics au Canada. 

LEED n’est pas un fardeau 

« Thermix est aussi facile à usiner que les intercalaires en 

aluminium. Le plastique technique spécial que l’on utilise a 

néanmoins un coefficient de transmission thermique d’environ 

700 fois plus faible », explique Gainey. Un mince barrage de 

diffusion en acier inoxydable assure que la lame d'air entre les 

vitres du verre isolant soit durablement étanche au gaz. Sa 

conductivité thermique minimale aide à réduire la 
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consommation d'énergie destinée au chauffage et à la 

climatisation. Les frais d’énergie et les émissions de CO2 sont 

durablement réduits afin de pouvoir satisfaire aux exigences 

croissantes des développeurs de projets et des réglementations 

en matière de construction. 

« Nous avons utilisé une largeur de profilé de 13 mm pour le 

Centre d’apprentissage des étudiants », se souvient Maillet de 

Prelco. « Thermix possède une très bonne aptitude au pliage et 

à l’usinage. Par ailleurs, il se distingue par sa résistance 

structurelle élevée et sa rigidité. Ceci garantit une excellente 

résistance aux fortes charges de vent. Comme les essais l’ont 

démontré, nos vitrages IGU avec les intercalaires Ensinger ont 

obtenus de très bons résultats même par vents humides jusqu’à 

une vitesse de 130 km/h ». Le nouveau joyau de Toronto a 

remporté de nombreux prix internationaux dont l’Award de 

l’Innovation de Façade. Récemment, le bâtiment a obtenu la 

certification LEED or pour son excellente efficacité énergétique. 

5568 caractères (espaces compris), 861 mots 
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Détails sur le projet : 

Centre d’apprentissage des étudiants 

Conçu pour créer une pluralité d’espaces animés pour la 

formation, l’interaction et le commerce, le Centre 

d’apprentissage des étudiants a acquis un statut d’image de 

marque de l’Université Ryerson avec un effectif dépassant les 

38 000 étudiants à Toronto. Le mur-rideau en triple verre 

isolant, équipé d’intercalaires warm edge certifiés Maison 

passive, assure une excellente efficacité énergétique et un 

confort thermique avec absence de condensation. Un motif fritté 

à impression numérique sur la surface extérieure protège le 

bâtiment de la chaleur solaire et de l’éblouissement tout en 

créant une splendeur dynamique qui rehausse l’aspect du 

bâtiment semblable à une pierre précieuse. 

 

Objet : Student Learning Centre – Centre 

d’apprentissage des étudiants 

341 Yonge Street, Toronto, Québec, 

Canada 

Surface brute de plancher : 14 443 m2 sur huit niveaux 

Fonction : Formation et commerce 

Client : Ryerson Polytechnic 

Université, Toronto 

Budget total : 112 M$ 

Durée des travaux : de mai 2012 à juin 2015 

Architectes : Zeidler Partnership Architects, Toronto et 

Snøhetta, Oslo (Norvège) et New York 

(USA) 

Direction des travaux : EllisDon Corporation, Toronto 

Constructeur de l’enveloppe du 

bâtiment : 

Flynn, Toronto 

Éléments de vitrage isolant 

imprimés : 

Prelco, Rivière-du-Loup 

Intercalaires warm edge : Thermix d’Ensinger, Ravensburg 

(Allemagne) 

Envergure du projet : 3 000 unités de vitrage isolant haute 

performance à impression numérique, 

5 100 m2 

Coefficient U : UW = 0.96 W/m2K 

Certification : LEED or en novembre 2016 

 

(1555 caractères, espaces compris, 239 mots) 
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Photos 

   

Intercalaires warm edge Thermix de la société Ensinger pour 

les unités de vitrage isolant. Source : Ensinger GmbH 

  

Le Centre d’apprentissage des étudiants de l’université 

Ryerson à Toronto, au Canada. Source : Lorne Bridgeman 

   

Sylvain Maillet dans la salle de fabrication de vitrage isolant 

avec installation d’impression numérique chez Prelco, Rivière-

du-Loup (Québec), Canada. Source : Prelco 

Photos en haute qualité : Download ZIP et via press.info@oha-

communication.com. 

http://snohetta.com/project/250-ryerson-university-student-learning-centre
http://www.lornebridgman.com/html/
http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/thermix-ryerson-university-catching-the-light/
mailto:press.info@oha-communication.com
mailto:press.info@oha-communication.com
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A propos de Prelco 

Prelco inc., ayant son siège à Rivière-du-Loup, Québec, est le leader 

canadien dans la fabrication de produits verriers spéciaux destinés aux 

secteurs de l’architecture, du transport et de la sécurité. Les unités de verre 

isolant, balustrades de verre et verre trempé, laminé, courbé et sérigraphié, 

verre pare-balles et anti-effraction font partie de la gamme des produits 

Prelco. Fondée en 1953, Prelco est aujourd’hui une entreprise certifiée ISO 

9001 avec un effectif de plus de 700 employés répartis sur 11 sites et 

possède plus de 60 ans d’expérience dans la fabrication ainsi que la 

recherche et le développement. Pour de plus amples informations, veuillez 

consulter notre site www.prelco.ca. 

 

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 sont réduites. Avec les intercalaires 

Thermix, les bordures de vitrage isolant 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. Les équerres d’angle et pièces de 

raccordement longitudinales spéciales garantissent en tout temps une liaison 

parfaite et sûre. Thermix est une marque de la société Ensinger, l’un des 

spécialistes leader des plastiques techniques de haute performance. De plus 

amples informations sont disponibles sur le site : www.thermix.de/fr 

 

À propos d'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, 2 300 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. De plus amples 

informations sont disponibles sur le site : www.ensinger-online.com. 

 
 
Personnes de contact pour les rédacteurs : 
 

Prelco, Inc. 

Sylvain Maillet 

94, Boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec), Canada, G5R 2M9 

Téléphone : +1 514 640-1122 # 6108 • Fax + 1 514 640-7878 

E-mail : sylvain.maillet@prelco.ca 

Internet : www.prelco.ca 

 
Ensinger GmbH 

Karin Skrodzki 
Presse et PR produits de construction 
Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen 
Tél. : +49 7032 819-674 • E-Mail : k.skrodzki@de.ensinger-online.com 
Internet : www.thermix.de • www.insulbar.de 
 
Agence PR : 

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/client/ensinger/ 
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