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Communiqué de presse 
 
 

Thermix : Actualités sur Glasstec 2018 

Ensinger fête les 25 ans de Thermix – et apporte plusieurs 

innovations sur le salon leader mondial des transformateurs 

de verre 

Thermix, le premier intercalaire au monde coextrudé pour le « warm 

edge », a été développé en 1993. Le passage de l’aluminium à un 

joint de bordure à isolation thermique optimale a ainsi été rendu 

plus accessible aux fabricants de vitrage isolant. Le spécialiste du 

plastique technique Ensinger élargit une fois de plus l’éventail de 

ses options en matière de design, de manipulation pour la gamme 

Thermix facile à traiter et polyvalente. 

Intercalaires de façades vitrées avec flanc noir 

Pour des façades vitrées sans cadre parfaites, Ensinger fournit 

désormais Thermix TX Pro dans toutes les dimensions, également 

avec des flancs imprimés noirs. Ceci permet tout simplement 

d’éviter des déficiences optiques et de réduire les 

« éblouissements » provoqués par les gaines en acier inoxydable, 

qui peuvent apparaître dans la zone périphérique des vitrages et ce 

malgré un traitement soigné. Résistant aux couleurs et aux UV, 

Thermix assure un aspect uniforme et esthétique convaincant des 

façades vitrées. 

Flex 20 pour intercalaires et croisillons viennois 

Le stockage facilite maintenant la tâche aux revendeurs et aux 

fabricants de vitrage isolant grâce à un design d’emballage flexible : 

avec Flex 20, 20 variantes d’intercalaires et de croisillons viennois 

sélectionnées individuellement peuvent être combinées sur une 
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palette selon les besoins. Une plus grande variété de produits et 

une plus grande flexibilité de production peuvent ainsi être 

assurées lorsque la surface de stockage est limitée. 

Plus d’information : www.thermix.de/fr   

(1701 caractères y compris espaces) 
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Photo 1 : Thermix TX Pro avec flanc noir pour des façades vitrées sans cadre 

parfaites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Flex 20 : La palette en bois contient 20 box d’intercalaires et croisillons 

viennois Thermix dans des dimensions et couleurs sélectionnées individuellement. 

  

Source : Ensinger GmbH 

En haute qualité : Téléchargement ZIP ou via press.info@oha-communication.com  
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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, 2 400 

employés sur 33 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.ensingerplastics.com 

 
Personnes de contact pour les rédacteurs : 
 
Ensinger GmbH 
Karin Skrodzki 
Presse et PR produits de construction 
Rudolf-Diesel-Str. 8, 71154 Nufringen 
Tél. : +49 7032 819-674 • E-Mail : karin.skrodzki@ensingerplastics.com 
Internet : www.thermix.de/fr • www.insulbar.de/fr 
 
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/ 

 

http://www.thermix.de/fr
http://www.ensingerplastics.com/
mailto:karin.skrodzki@ensingerplastics.com
http://www.thermix.de/fr
http://www.insulbar.de/fr
mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
http://www.oha-communication.com/client/ensinger/

