
1  fabrication automatisée et économique  
de doubles à quadruples vitrages isolants    

2 adapté aux maxi-formats et aux formes libres     
 
3  espaceur précis grâce à la mise  

en œuvre rigoureuse et parallèle     

4 jusqu’à 70 % de condensation réduite   

Les Pionniers  
de la Technologie  
du Bord Chaud



Super Spacer® - Le garant de l’efficacité  
Réduit la consommation d’énergie et les coûts de production 

L’intercalaire Super Spacer® est le premier système  
d’intercalaires dans le monde en mousse structurelle à 
siccatif intégré. Grâce à la malléabilité de l’espaceur, tout 
le joint périphérique devient flexible. Les variations de 
température sont ainsi parfaitement compensées par les 
joints de scellement. Le risque de rupture du verre au bord 
du joint périphérique est en outre nettement réduit.
 
Le froid radiant si désagréable en hiver appartient au 
passé grâce aux températures de surface plus élevées à  
proximité des bords. Super Spacer® assure en même temps 
un climat ambiant plus sain : le point de rosée plus  
bas réduit jusqu’à 70 % le risque de condensation en  
bordure par rapport à des fenêtres en vitrage isolant sans 
bord chaud. 

Super Spacer® - Le garant de l’esthétique  
Pour des hautes exigences sur l’aspect et le design

Auprès des architectes et les maîtres d’ouvrage, l’inter-
calaire Super Spacer® est gagnant avec son apparence 
discrète et sa flexibilité exceptionnelle. Comme aucun 
autre intercalaire, il est parfaitement adapté à la fabri-
cation précise et automatisée d’unités de vitrage isolant 
multiples, mais aussi de verres d’une moindre surface, de 
vitrages courbées ou de toutes les formes. 

Super Spacer® à bord chaud 
•  matrice de mousse flexible avec siccatif 

plus barrière pare-vapeur
•  mise en œuvre en trois étapes,  

automatique ou manuelle  
• 100 % de mémoire de forme

Valeurs Psi jusqu’à 0,028*
*  Super Spacer® Premium en mousse structurelle mis en œuvre  

dans un triple vitrage isolant avec scellement hot-melt ; source : 
Bundesverband Flachglas e.V. (Fédération Allemande des  
fabricants de verre plat).

Une fraîcheur agréable en été
Super Spacer® réduit le transfert thermique au bord du 
verre, retenant ainsi l’air frais à l’intérieur.  

Une chaleur confortable en hiver
Super Spacer® assure une répartition uniforme de la  
température sur toute la surface de la vitre et retient la 
chaleur à l’intérieur du bâtiment.  
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Edgetech Europe GmbH
Gladbacher Strasse 23
52525 Heinsberg • Germany

[tel] + 49 (0)2452.96491.0
[fax] + 49 (0)2452.96491.11
[email] info@edgetech-europe.com

www.superspacer.com

Flexible. Précis. Economique.
 Malléable à volonté, pour toutes les esthétiques, adaptable aussi bien pour les process manuels qu’automatisés, 
aucun intercalaire à bord chaud n’est plus flexible que l’espaceur Super Spacer®.


