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Un plus pour des fenêtres économes en énergie...

À eux seuls, les cadres de fenêtre et les vitrages isolants ne garantissent pas l’isolation 
totale des fenêtres. Un composant, l’intercalaire qui maintient à distance les verres
isolants, permet d’optimiser l’isolation des fenêtres et de réaliser d’importantes
économies tout au long de leur durée de vie.

Optez pour des fenêtres intégrant des composants de la plus haute qualité pour 
bénéficier d’une isolation optimale. L’intercalaire empêche la formation de ponts 
thermiques au bord du verre. En hiver, il retient le froid à l’extérieur et la chaleur 
à l’intérieur, tandis qu’en été, la chaleur pénètre avec difficulté, préservant ainsi la 
fraîcheur ambiante.

...et un grand confort intérieur

Les fenêtres équipées d’intercalaires SWISSPACER conservent leurs propriétés 
isolantes tout au long de leur durée de vie et réduisent considérablement la 
facture énergétique. SWISSPACER permet de conserver la lame de gaz tout au 
long de la durée de vie de la fenêtre. Grâce à une feuille composite étanche, 
le vitrage isolant conserve ses propriétés d’isolant thermique et participe au 
rendement énergétique durable du bâtiment.

SWISSPACER ULTIMATE est l’intercalaire 

warm edge leader sur le marché enre-

gistrant les meilleures valeurs Psi selon 

les directives ift WA-17/1 and WA 08/3..



Cette pérennité participe également à la préservation 
de l’environnement, les besoins en chauffage et les 
émissions de CO2 étant nettement réduits. SWISSPACER 
propose l’un des l’intercalaire les plus performant du 
marché. Vous ne serez pas déçu!

SWISSPACER ADVANCE est un 

intercalaire warm edge offrant un 

excellent rapport qualité-prix. avec SWISSPACER sans SWISSPACER

Avec SWISSPACER, vous maîtrisez 
vos dépenses énergétiques

Selon une étude scientifique, la déperdition de cha-
leur par les fenêtres dans une maison individuelle non 
isolée atteint environ 18 %. Les intercalaires warm edge 
améliorent considérablement les propriétés des vitra-
ges isolants modernes. Placés entre les verres isolants, 
ils réduisent au maximum les pertes d’énergie au bord 
du verre grâce à leur faible conductivité thermique. Été 
comme hiver, le confort de votre intérieur est parfaite-
ment préservé. Vous pouvez économiser jusqu’à 5 % 
sur vos dépenses énergétiques rien qu’en utilisant des 
intercalaires SWISSPACER!

L‘espaceur warm edge SWISSPACER est un composite 
spécial particulièrement stable et isolant. Cette barriere 
technique maintient le gaz entre les verres isolants et 
l’humidité à l’extérieur. Ainsi, la qualité des fenêtres est 
pérennisée.

À travers les verres isolants, l’intercalaire sert d’interfa-
ce entre l’intérieur et l’extérieur et joue un rôle déter-
minant dans l’isolation de la fenêtre. L’excellent rende-
ment énergétique des fenêtres équipées d’intercalaires 
SWISSPACER ne faiblit pas au fil du temps. 

avec SWISSPACER sans SWISSPACER

SWISSPACER garantit votre bien-être

Les qualités isolantes du SWISSPACER permettent de li-
miter le phénomène de condensation. Selon la tempéra-
ture et l’humidité, de la condensation peut se former au 
bord du verre. Inesthétique et favorisant moisissures et 
bactéries, la condensation peut provoquer des maladies 
respiratoires ou aggraver d’éventuels problèmes de 
santé. Été comme hiver, le confort de votre intérieur est 
préservé avec SWISSPACER.



Quand technologie rime avec esthétique

Vous pouvez apporter une touche de créativité à la couleur des profilés de fenêtre, que vous optiez ou non pour un 
espaceur de même couleur. SWISSPACER offre la plus large palette de couleur warm edge disponible sur le marché 
avec 17 coloris. Des couleurs personnalisées peuvent également être créées sur demande. La finition mate d’aspect 
velouté, sans reflets métalliques en plein soleil, met en avant la grande qualité de l’intercalaire warm edge SWISSPA-
CER.

SWISSPACER – L’entreprise

Acteur mondial, SWISSPACER est depuis plus de 20 ans le leader incontesté du marché et de la technologie des inter-
calaires dans de nombreux pays. Fondée en 1998, SWISSPACER est une filiale du groupe Saint-Gobain. Les produits 
SWISSPACER, qui se distinguent par leurs excellentes propriétés fonctionnelles et esthétiques, se caractérisent par 
leur efficacité et contribuent à l’amélioration du confort de l’habitat. Le siège social de SWISSPACER basé en Suisse 
regroupe les équipes de production, R&D et l’administration. L’Allemagne et la Pologne accueillent d’autres unités 
de production, tandis que des entrepôts installés en Allemagne, en Pologne et en Grande-Bretagne garantissent à 
nos clients une logistique performante et des services de la plus haute qualité.

SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Switzerland

T +41 (0)71 686 92 70
F +41 (0)71 686 92 75
info@swisspacer.com
www.swisspacer.com SW
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