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Communiqué de presse 
 
 
« Systèmes aluminium beaucoup plus efficaces que le bois sur 

le plan énergétique » 

Ensinger célèbre ses fameuses barrettes insulbar en signant un 

gros contrat avec la société Western Windows Systems pour 

l’Amérique du Nord 

La série 7000 de Western Window Systems s’équipe des 

barrettes insulbar d’Ensinger. La technologie de cette barrière 

thermique particulièrement efficace permet au grand fabricant 

de systèmes américain de développer douze nouvelles gammes 

de produits. Les baies vitrées coulissantes filigranes, portes et 

fenêtres avec des châssis en aluminium, sont conçues pour être 

utilisées dans toute l’Amérique du Nord et affichent les 

coefficients U les plus bas. 

Ensinger Inc. a de nombreuses raisons de célébrer ses produits cette 

année : l'ingénieur allemand Wilfried Ensinger a mis en série la 

première barrette au monde pour la fabrication de fenêtres 

métalliques, il y a 40 ans. Depuis 10 ans déjà, la production de la 

barrette isolante tourne à plein régime également à Grenloch, New 

Jersey, aux USA. Et la demande en produits à isolation thermique 

optimale ne cesse de croître comme le montre ce nouveau contrat 

important. 

La nouvelle série de produits en aluminium à rupture de pont 

thermique Western Window Systems permet aux architectes de 

choisir plus facilement les portes et fenêtres adaptées : en tant 

qu’éléments design parfaitement adaptés les uns aux autres ils 

rehaussent les architectures ouvertes et fusionnent mieux que jamais 

intérieur et extérieur. Ils satisfont en même temps aux exigences 
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énergétiques et de stabilité les plus élevées dans chaque zone 

climatique régionale. 

Efficacité énergétique 

Les baies vitrées mobiles, portes et fenêtres sont à la pointe de la 

technologie et offrent une excellente efficacité énergétique avec des 

coefficients U allant jusqu’à 1,08 W/m2K (pour triple vitrage isolant). 

Spécialement conçues pour les régions du Nord-Ouest, Nord-Est et 

Sud-Est des USA, elle résistent aux fortes charges de vent (pression 

nominale (DP) supérieure à 50, certifiées résistantes aux chocs des 

ouragans). 

« L’industrie du bois a essayé de faire passer la demande en produits 

de ce type de construction sous la devise de la « contemporanité » 

mais les clients n’y croient pas, dit Scott Gates, président et CEO de 

la société Western Window Systems, « Les architectes veulent le 

design, la fonctionnalité et la résistance de l’aluminium, même si 

jusqu’ici ils étaient obligés d’accepter une performance énergétique 

plus faible. Notre nouvelle famille de produits en aluminium est 

cependant plus efficace que le bois sur le plan énergétique. » 

Barrière thermique 

Un design d'extrusion de l’aluminium unique conjugué avec la 

technologie propriétaire thermo-isolante insulbar d’Ensinger est le 

facteur de réussite déterminant du développement, de la fabrication 

et du lancement de la totalité de la série 7000 avec ses douze 

gammes de produits. Cela permet donc d’adapter chaque nouveau 

produit aux exigences de la région géographique et de la zone 

climatique dans laquelle il est utilisé. 

« Les plastiques techniques de haute performance sont au cœur de 

la technologie insulbar et ce sont eux qui permettent de fabriquer les 

différentes barrettes utilisées par les produits de la série 7000 », 

explique Bruce Tichenor, vice-président et General Manager de 

Ensinger Building Products en Amérique. « Ces barrettes augmentent 

le coefficient d’isolation thermique, conservent la température 

ambiante souhaitée et minimisent la déperdition d’énergie pendant 

toute la durée de vie des baies vitrées mobiles, fenêtres et portes ». 
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Les nouveaux produits qui ont été lancés sur le marché en 2017 sont 

dotés de barrettes filigranes et de grandes surfaces vitrées typiques 

pour Western Window Systems. Les architectes peuvent donc les 

intégrer sans problème dans les designs d’intérieur contemporains et 

modernes. Les produits s’adaptent facilement les uns aux autres pour 

parvenir à un style cohérent Look & Feel dans l’ensemble de la 

maison. Dans le même temps, les architectes ont la possibilité 

d’utiliser de façon optimale les avantages des options répondant aux 

besoins spécifiques des clients. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Internet à l’adresse 

www.insulbar.de/fr et www.westernwindowsystems.com. 

(4247 caractères, espaces compris) 

 

 

Photos 

 

  

 
 
 

Photo 1 et 2 : la série 7000 est la nouvelle gamme Performance de Western Window 
Systems. Les baies vitrées mobiles, portes et fenêtres sont équipées des barrettes 
d'isolation thermique insulbar. C’est ainsi que les systèmes en aluminium contribuent à 
rehausser un style contemporain et répondent simultanément aux exigences les plus 
élevées en matière d’efficacité énergétique et de stabilité structurelle. Source : 
Western Windows Systems. 
 

 
 
Photos 3 et 4 : insulbar assure la rupture de pont thermique dans les châssis 
métalliques des fenêtres, portes et façades et améliore donc l’efficacité énergétique 
des bâtiments. La barrette en plastique de haute performance s’est vue décerner le 
certificat Cradle to Cradle pour matériaux sains pour sa durabilité. Source : Ensinger. 
 
En haute qualité : téléchargement ZIP ou via press.info@oha-communication.com 

 

http://www.insulbar.de/fr
http://www.westernwindowsystems.com./
http://www.oha-communication.com/en/client/ensinger-en/aluminum-systems-more-energy-efficient-than-wood/
mailto:press.info@oha-communication.com
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A propos de Western Window Systems 
Fondée en 1959 à Phoenix, en Arizona, aux USA, la société Western Window 
Systems développe et produit des systèmes de porte et fenêtres reliant les espaces 
intérieurs et extérieurs. Inspirés de l’habitat moderne, les produits de grande qualité de 
l’entreprise sont disponibles dans les tailles à la conception du client, kits standardisés 
et dimensions extrêmes. Ils offrent ainsi des possibilités d’aménagement illimitées tout 
aussi bien dans la construction de maisons et de bâtiments préfabriqués que dans les 
projets de construction pour le commerce de détail, l’industrie et l’éducation. Habilité 
artisanale remarquable, design intemporel et service après-vente exceptionnel font de 
Western Window Systems le premier choix des architectes, maîtres d’ouvrage et 
propriétaires dans toute l’Amérique du Nord. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
www.westernwindowsystems.com ou téléphonez-nous au : +1 (877) 268-1300. 
 

 

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 utilisées avec succès au 
niveau international depuis 40 ans. Vous trouverez d’autres informations à l’adresse 
www.insulbar.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 un effectif de 2 300 

employés sur 28 sites, l'entreprise familiale est présente dans les nombreuses régions 

industrielles importantes dans le monde, avec des sites de production ou 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 
 
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 : http://www.oha-communication.com/client/ensinger/ 

 

http://www.westernwindowsystems.com/
http://www.insulbar.de/fr
http://www.ensinger-online.com/
http://www.ensinger-online.com/
mailto:k.skrodzki@de.ensinger-online.com
http://www.insulbar.de/fr
mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
http://www.oha-communication.com/client/ensinger/

