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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nufringen, le 8 mars 2023 

insulbar: Pionnier de l'efficacité énergétique et de l'économie circulaire 

Au salon BAU 2023, Ensinger présente sa gamme de barrettes innovante  

Le salon international de référence BAU ouvrira ses portes à Munich du 17 au 22 avril 2023. 
Lors du salon virtuel d'il y a deux ans, la plupart des exposants ne pouvaient présenter leur 
portefeuille de produits que dans un showroom digital. Cette année, Ensinger est de 
nouveau présent à Munich avec un stand classique. Sous la devise «The green profile 
pioneer», la division insulbar présente sa gamme actuelle de barrettes isolantes pour 
fenêtres, portes et façades.  

«Lorsque Wilfried Ensinger a commencé à fabriquer en série les barrettes d'isolation 
thermique qu'il avait développées en 1977, il avait posé les premiers jalons de la rupture de 
pont thermique pour les fenêtres, les portes et les façades en métal. Avec insulbar RE, nous 
avons également été précurseurs dans l'utilisation de matériaux recyclés. Notre nouveau 
slogan – The green profile pioneer – exprime notre volonté de contribuer aux économies 
d'énergie et à une économie circulaire respectueuse des ressources grâce à des barrettes 
innovantes», explique Matthias Rink, Director of Sales & Products insulbar EMEA. 

Effet isolant avec un écobilan de pointe  

Au cours de la fabrication des barrettes isolantes, Ensinger couvre l'ensemble de la chaîne 
de création de valeur – de l'ingénierie à la finition en passant par le compoundage et 
l'extrusion. insulbar RE est passé du statut de produit de niche à celui de solution 
particulièrement demandée. Chez Ensinger, l'avenir appartient aussi aux barrettes isolantes 
«vertes» et respectueuses des ressources, fabriquées à partir de matériaux recyclés.  

«La ligne de produits insulbar RE-LI combine l’excellent bilan écologique du polyamide 
recyclé et trié avec l'effet isolant élevé du matériau moussé. En optant pour insulbar RE-LI, il 
est possible de réduire considérablement les émissions de CO2, tant au niveau de la 
fabrication que de l'utilisation. Cela rend les barrettes isolantes moussées idéales pour la 
construction écologique «verte» et la certification des bâtiments», ajoute Matthias Rink. 

Durant le salon BAU, la branche insulbar sera présente dans le hall B1 au stand 438. «Après 
l'événement hybride d'il y a deux ans, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau 
rencontrer nos clients et les personnes intéressées en personne à Munich", a déclaré, 
Matthias Rink.  

Autres informations : 
insulbar.com / bau-muenchen.com 

 

Le groupe Ensinger développe, fabrique et commercialise des compounds, produits semi-finis, composites, 
profilés, pièces injectées et usinées en plastiques techniques et plastiques hautes performances. Pour la 
transformation de ces polymères thermoplastiques techniques et hautes performances, Ensinger utilise des 
procédés de fabrication tels que l’extrusion, l'usinage, le moulage par injection, le moulage en coquille, le frittage 
et pressage. Forte de ses 2600 collaborateurs travaillant sur 35 entités (sites de production et filiales de 
distribution), l'entreprise familiale est présente dans toutes les régions industrielles importantes du globe.  
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La société Ensinger fait partie des développeurs et producteurs les plus importants au monde de barrettes 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 d’économie d’énergie et une économie de coûts 
de chauffage et de refroidissement. À cet effet, les barrettes insulbar répondent à tous les points de vue aux plus 
hautes exigences en matière de qualité. Elles sont déjà utilisées depuis plus de 40 ans avec succès au niveau 
international. 

insulbar.com 
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Légende :  

Écologique, précis, isolant - c'est sous ce triple signe qu'Ensinger présente le portefeuille de 
la marque insulbar au salon BAU de Munich. Le nouveau key visual symbolise les propriétés 
des produits des barrettes isolantes. insulbar allie efficacité énergétique et durabilité et 
incarne ainsi la stratégie climatique de l'entreprise.  

Image en qualité d'impression : télécharger ou via press.info@oha-communication.com  

Ensinger expose : 

BAU, salon de Munich, du 17 au 22 avril 2023 
Hall B1, stand 438 

 
 
 

Pour toute question d'ordre rédactionnel 

Ensinger GmbH, Nufringen, Allemagne 

Jörg Franke, directeur de la communication entreprise 

Tél. +49 (0)7032 819 202  

ensingerplastics.com 

joerg.franke@ensingerplastics.com 
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