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Communiqué de presse 
 
 

Thermix : Nouveau directeur des ventes avec perspective internationale  

Rolf Friedrich Buhl est à la tête du services des ventes à 

l’international des intercalaires warm edge Thermix depuis 

novembre chez Ensinger  

Du lac de Constance à la mer de Chine : Rolf Friedrich Buhl a 

parcouru le monde entier en tant qu’ingénieur et cadre 

supérieur dans le service des ventes à l’international. Après 

avoir passé dix ans en Asie, cet homme âgé de 54 ans retourne 

dans sa région d’origine pour, depuis Ravensburg, développer 

les parts de marché de Thermix dans le marché mondial du 

vitrage isolant en pleine croissance.  

Après avoir passé son enfance à Friedrichshafen, Rolf Friedrich 

Buhl a fait des études de génie mécanique et marketing 

international. Il a travaillé en tant qu’ingénieur commercial et 

construction en mécanique spéciale, était en charge de la 

réalisation de missions de conseil en Afrique et au Moyen-Orient, 

et, à Hong Kong et Singapour, responsable du développement des 

activités en Asie pendant plus de dix ans pour le compte de 

plusieurs entreprises industrielles.  

« Je me réjouis de pouvoir associer mes expériences de marchés, 

personnes et cultures différentes à un rôle de responsabilité globale 

» dit Buhl. « Thermix est un excellent produit qui permet une 

amélioration notable de l’efficacité énergétique des vitrages et 

bâtiments. Avec l’avantage clients qui est au cœur de nos 

préoccupations, nous allons encore mettre en lumière de nouvelles 

potentialités. » 

Ensinger GmbH 
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Le secteur du bâtiment est en pleine expansion dans le monde 

entier. Afin d’atteindre les objectifs de la protection du climat, on 

exige des solutions techniques qui permettent de réduire la 

consommation d'énergie et donc les émissions de CO2. Les 

vitrages isolants équipés des intercalaires warm edge Thermix 

contribuent à augmenter sensiblement l’efficacité énergétique. Et ils 

assurent en même temps le confort d’habitat et la stabilité de la 

valeur du bien immobilier.  

Autres informations : http://www.thermix.de/fr 

(1997 caractères, espaces compris) 

Photos :  

  

Photos 1 + 2 : Rolf Friedrich Buhl est à la tête du service des ventes à 

l’international de Thermix chez Ensinger. Sa longue expérience en Asie devrait lui 

être bénéfique. Photo : Buhl 

 

Photos 3 + 4 : Les intercalaires Thermix de chez Ensinger procurent l'effet « warm 

edge » dans le vitrage isolant – certifié pour les maisons passives. Photo : Ensinger 

GmbH 

 

http://www.thermix.de/fr
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Photos 5 + 6 : Les intercalaires « warm edge » comme Thermix permettent de réaliser 

un vitrage isolant particulièrement efficient, par ex. sur le nouveau Student Learning 

Center de la Ryerson University à Toronto, au Canada. Source des photos : Ensinger 

GmbH / Lorne Bridgeman 

 

Photos de grande qualité : Téléchargement du ZIP ou par 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 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 un effectif de 2 300 

employés sur 33 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.ensingerplastics.com 
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