
Engineered in Switzerland

LE « WARM EDGE »
POUR DES FENÊTRES 
ET FAÇADES 
ÉCONOMES 
EN ÉNERGIE

www.swisspacer.com
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Mittelstandsmeile à Chemnitz (D)
Bureau d'architecte Andreas Richter
Photographe : Christoph Seelbach Fotografie

Maison individuelle à Tägerwilen (CH)
Architectes : Dalla Corte Völkle (CH)

Production à Kreuzlingen (CH)

Siège social à Kreuzlingen (CH)



UNE ISOLATION THERMIQUE 
RENFORCÉE = UNE FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE MINORÉE 

L’espaceur warm edge SWISSPACER 
maintient la distance entre les parois 
du double/triple vitrage, assurant une 
excellente isolation au bord du verre.

Éte comme hiver, il préserve la 
température ambiante en limitant les 
échanges thermiques entre extérieur et 
intérieur. Cet effet d’isolation permanent 
réduit les coûts énergétiques de façon 
conséquente.

Grâce à une feuille étanche, le gaz ne 
peut s’échapper du vitrage isolant, ni la 
vapeur d’eau y pénétrer, pour toute la 
durée de vie de la fenêtre.

Ainsi, le vitrage conserve sa fonction 
isolante et contribue au rendement 
énergétique durable du bâtiment.
 

LES RAISONS D’UN CHOIX 
SWISSPACER

 
  Selon les directives ift WA-17/1 et 

WA-08/2, SWISSPACER affiche les 
meilleures valeurs Psi et lambda de 
tous les espaceurs, représentant la 
solution la plus simple et la moins 
onéreuse pour améliorer l’efficacité 
énergétique d’une fenêtre.

  SWISSPACER garantit une 
température ambiante agréable et 
saine. Il maintient la température du 
verre même sur le bord du vitrage 
et prévient ainsi le phénomène 
de condensation : inesthétique et 
déplaisante, elle génère bactéries et 
moisissures, pouvant provoquer des 
maladies respiratoires ou aggraver 
d’éventuels problèmes de santé.

 

  SWISSPACER met à votre disposition le 
plus vaste choix de coloris. Puisque la 
couleur des profilés de fenêtres exerce 
une influence sur le style architectural, 
vous pourrez opter pour un aspect 
plus harmonieux ou au contraire un 
plus grand contraste entre vitrage et 
châssis : nous répondons à vos besoins 
personnalisés, sur demande.

  SWISSPACER est présent dans le 
monde entier et la plupart des 
fabricants de double/triple vitrage 
font appel à nous.

SWISSPACER 
LE COMPOSANT IDÉAL DES FENÊTRES 

Turning Torso, Malmö (S)
Architecte : Santiago Calatrava
Photo : Emporis GmbH



LA MAISON PASSIVE : 
ÉCONOME, CHALEUREUSE, 
DURABLE 

 La norme de construction « maison 
passive » combine rendement 
énergétique, confort, économie et 
préservation de l’environnement. Ce 
concept donne un élan novateur à la 
culture architecturale.

Du fait notamment de l’augmentation 
continue du coût de l’énergie, de plus 
en plus de maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, concepteurs, constructeurs, 
propriétaires optent pour les 
maisons passives, optimisant ainsi la 
consommation énergétique.

Isoler planchers, murs, fenêtres et toiture 
permet de réduire à leur minimum les 
pertes thermiques.

Pour que fenêtres et façades puissent 
répondre aux normes « maison passive », 
il est important de s’équiper en châssis 
et vitrage isolant à haut rendement 
énergétique. L’utilisation d’un intercalaire 
warm edge se révèle cruciale. La plupart des 
fabricants de fenêtres destinées aux maisons 
passives ont donc recours à SWISSPACER. 
Cela est corroboré par une étude menée 
en 2014 par l’Institut des Maisons Passives 
(Darmstadt) : SWISSPACER a permis 
l’obtention de plus de 80% des certifications 
de fenêtres pour maisons passives.

CALUWIN® – LE LOGICIEL DE 
DIAGNOSTIC D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

Grâce à ce logiciel – gratuit pour les 
architectes, ingénieurs, urbanistes et 
consultants – vous pourrez sans peine 
chiffrer les économies d’énergie réalisées 
et établir au moyen de cet outil la valeur 
Uw pour un grand nombre de modèles de 
fenêtres.

De plus, différentes options de 
paramètres climatologiques vous 
permettront de déterminer si la 
condensation peut se former au bord 
du verre, risquant de produire des 
moisissures.

Vous avez également la possibilité de 
comparer plusieurs modèles de fenêtres 
et leurs combinaisons pour chiffrer 
les économies réalisées en termes de 
coût d’énergie, frais de chauffage/
climatisation et émission de CO2.

L’application CALUWIN® est disponible 
pour iOS et Android, ainsi qu’une version 
utilisateurs en ligne sur www.caluwin.fr. 

Photographe : Kristen Pelou

Photographe : Kristen Pelou



Torre Cristal, Madrid (ES)
Architecte : Pelli Clarke Pelli Architects / 
Ortiz Leon Arquitectos
Photo : Glassolutions La Veneciania

CHOISIR SWISSPACER 

L’espaceur SWISSPACER affiche la 
meilleure performance énergétique du 
marché. Il participe au confort domestique 
et s’accorde à tous les critères esthétiques.

SWISSPACER Ultimate offre la plus faible 
conductibilité thermique, le meilleur effet 
d’isolation de tous les espaceurs warm 
edge du marché. Les mesures officielles 
effectuées par l’ift Rosenheim, dans le 
cadre du groupe de travail warm edge de 
la Federal Flat Glass Association, attestent 
que SWISSPACER Ultimate a atteint les 
meilleurs résultats parmi les espaceurs de 
premier plan.

Les intercalaires SWISSPACER sont 
parfaitement étanches aux gaz et à la 
vapeur d’eau. Des vitrages isolants bien 
conçus et équipés en SWISSPACER font 
réaliser des économies d’énergie pendant 
toute la durée de vie des fenêtres et façades.

Selon une étude scientifique menée par 
Bauwerk à Rosenheim, la déperdition de 
chaleur par les fenêtres dans une maison 
non isolée atteint environ 18%.

SWISSPACER est un composant simple et 
compétitif pour optimiser le rendement 
énergétique des fenêtres et façades.

SWISSPACER est parfaitement adapté 
au triple vitrage : le profilé procure un 
parallélisme incomparable.

Le logiciel CALUWIN® vous permet de 
chiffrer le potentiel d’économie d’énergie 
des fenêtres et façades.

SWISSPACER
UN ÉLÉMENT CENTRAL DES FENÊTRES 
ET FAÇADES HAUTE PERFORMANCE
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DANS LA CONCEPTION 
DE BÂTIMENTS, COULEUR 
ET ASPECT SONT DES 
FACTEURS CLÉS

Chaque détail compte. Pour un aspect 
plus harmonieux ou au contraire un plus 
grand contraste entre vitrage et châssis, 
SWISSPACER propose le plus grand 
choix de coloris en espaceurs warm 
edge, soit 17 au total. Nous répondons 
également à vos besoins personnalisés, 
sur demande.

ESTHÉTIQUE

La finition satinée des espaceurs 
SWISSPACER préserve des reflets 
métalliques gênants en plein soleil. 
Les perforations sont réduites à leur 
minimum. L’esthétique se révèle élégante.

Swiss Re, Londres (R-U)
Architecte : Foster and Partners

Photo : Emporis GmbH

Architectes : Dalla Corte Völkle Architects
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SWISSPACER OPTIMISE 
LA VALEUR UW

L’intercalaire SWISSPACER warm edge 
améliore la valeur Uw de vos fenêtres. Plus 
efficacement et pour un coût moindre 
par rapport à la modification du châssis 
ou du vitrage isolant. Il est le seul et 
unique warm edge de classe énergétique 
A, certifié « maison passive ». Grâce à 
SWISSPACER, vous répondez d’ores et déjà 
aux futures normes d’économie d’énergie.

POURQUOI CHOISIR 
SWISSPACER POUR 
VOS FENÊTRES

  Été comme hiver, SWISSPACER contribue 
à maintenir une température intérieure 
adéquate et agréable, même à proximité 
des fenêtres.

  La température plus élevée au bord 
du verre limite la formation de  
condensation. Inesthétique et générant 
moisissures et bactéries, elle peut 
provoquer des maladies respiratoires 
ou aggraver d’éventuels problèmes 
de santé. 

SWISSPACER PROCURE 
UNE QUALITÉ CONSTANTE 

  SWISSPACER est la solution idéale, pour 
le double comme pour le triple vitrage. 
La stabilité structurelle des espaceurs 
SWISSPACER assure un parallélisme 
incomparable dans le châssis, si 
bien que ni décalage ni effet-tunnel 
n’apparaissent.

  Chaque intercalaire SWISSPACER dispose 
d’une feuille parfaitement étanche : 
le gaz ne peut s’échapper du vitrage 
isolant, ni la condensation y pénétrer. 
Fabricants et installateurs de fenêtres 
peuvent compter sur SWISSPACER, sûrs 
de l’efficacité de l’effet d’isolation tout 
au long de la durée de vie de la fenêtre.

SWISSPACER est l’espaceur warm edge 
leader sur le marché. Il est un élément 
clé des fenêtres haute performance et 
améliore le rendement énergétique de 
l’ensemble du bâtiment.

AVEC SWISSPACER, APPORTEZ UNE 
VALEUR AJOUTÉE À VOS FENÊTRES ET VOS 
CLIENTS RÉALISERONT DES ÉCONOMIES

*Certifiée par l'Institut Maisons Passives PHI de 
Darmstadt (D), situation au 09/2014.

Avec SWISSPACERSans SWISSPACER Sans SWISSPACERAvec SWISSPACER
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UTILISEZ LE LABEL 
« SWISSPACER® INSIDE »

Le label « SWISSPACER® Inside » est 
un atout pour la vente de vos fenêtres 
à haute performance énergétique. Il 
conforte les maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, concepteurs, constructeurs, 
propriétaires dans leur décision et leur 
rappelle qu’ils ont choisi une fenêtre 
qui respecte d’exigeants critères 
d’économie d’énergie et de durabilité. 
Les autocollants labellisés sont 
disponibles auprès de SWISSPACER pour 
les fabricants et installateurs de fenêtres 
(info@swisspacer.com).

123  Bracken Hill à Bristol (R-U) 
Photo : Devonshire Homes

4   Grand Hôtel Heiligendamm 
Bad Doberan-Heiligendamm (DE)  
Architecte : HHP Architekten, Düsseldorf

inside
www.swisspacer.com
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CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE 
COMPARÉE





 Acier inoxydable standard

Selon les normes ift WA-17/1 & WA-08/2, 
SWISSPACER Ultimate est le meilleur 
espaceur warm edge au monde.

SWISSPACER Advance, un intercalaire 
warm edge performant, à prix 
compétitif.
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LA RÉFÉRENCE 
DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

Les caractéristiques principales d’un 
espaceur warm edge sont une faible 
conductivité thermique et un bon 
effet d’isolation, ceci afin d’éviter les 
déperditions de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. 

CHOISIR SWISSPACER POUR 
VOTRE VITRAGE ISOLANT

  L’espaceur SWISSPACER ne nécessite 
qu’un faible investissement pour votre 
ligne de production.  
On peut le scier et le monter 
manuellement avec des équerres, ou 
l’utiliser sur des plieuses existantes.

  Dans le cas d’une mise en œuvre 
industrielle, il existe des soudeuses 
d’angle à haut rendement, avec des 
cycles de production très courts.

  SWISSPACER est une solution simple 
d’usage et compétitive pour maximiser 
le coefficient de transfert thermique 
(valeur Uw) des fenêtres.

  Les intercalaires SWISSPACER sont 
parfaitement étanches aux gaz et à 
la vapeur d’eau. Des vitrages isolants 
bien conçus et équipés en SWISSPACER 
font réaliser des économies d’énergie 
pendant toute la durée de vie des 
fenêtres et façades.

  SWISSPACER est implanté dans le monde 
entier et la plupart des fabricants de 
verre isolant ont recours à nos produits. 

SWISSPACER ULTIMATE

  ULTIMATE est l’espaceur warm edge le 
plus performant sur le marché, affichant 
la plus faible conductivité thermique. 
Les tests conduits par le laboratoire 
Rosenheim certifient que les espaceurs 
SWISSPACER ont obtenu les meilleurs 
résultats parmi tous les intercalaires de 
premier plan.

  Ces résultats ont été confirmés par 
le groupe de travail « warm edge » et 
publiés dans les fiches techniques de la 
Flat Glass Association allemande. 

 

SWISSPACER ADVANCE

  SWISSPACER Advance est le produit 
de référence de gamme intermédiaire, 
proposé à prix compétitif.

  Ces espaceurs offrent le meilleur rapport 
qualité/prix aux fabricants attentifs 
au prix.

LES CROISILLONS

  Les croisillons SWISSPACER sont 
constitués du même matériau composite 
à haute performance que nos espaceurs. 
Cela garantit l’absence de pont 
thermique indésirable dans le vitrage 
isolant, préservant ainsi le rendement 
énergétique élevé de la fenêtre.

  Nombreux sont les fabricants de fenêtres 
qui sous-estiment l’impact des croisillons 
métalliques dans le vitrage isolant. Les 
croisillons SWISSPACER n’ont qu’un effet 
restreint sur la dégradation de la valeur 
Uw de la fenêtre. Le logiciel CALUWIN® 
sera pour vous l’outil de diagnostic idéal 
pour mettre en évidence toutes ces 
différences et convaincre vos clients.
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SWISSPACER
ADAPTÉ AUX PROCESSUS 
AUTOMATISÉS
SWISSPACER peut être utilisé sans délai 
en sciant l’intercalaire et en l’incorporant 
dans les équerres, sans recourir à de 
nouvelles machines. Bien évidemment, 
pour une production à l’échelle industrielle 
afin de réduire la durée des cycles et 
les coûts, vous pouvez vous équiper 
en plieuses automatiques, en scies et 
soudeuses à angle. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller et de vous mettre 
en relation avec nos partenaires.

METTRE L'ACCENT SUR 
L'ESTHÉTIQUE

Nous proposons la plus grande palette de 
coloris, 17 à ce jour. Toute autre couleur est 
disponible sur demande.

La finition satinée des espaceurs 
SWISSPACER permet d’assortir 
harmonieusement l’intercalaire au châssis, 
sans reflets métalliques gênants en plein 
soleil : élégance et haut de gamme.

Les espaceurs SWISSPACER font preuve de 
rigidité, stabilité et facilité de manipulation 
lors de l’assemblage. Pour le triple vitrage, 
ils garantissent donc un parallélisme parfait 
entre les parois. Décalages et effet-tunnel 
suscitent des réclamations, évitables grâce 
à SWISSPACER.

1  Plieuse LISEC, propriétaire de l'image : 
Lisec Maschinenbau GmbH

2  Processus de pliage sur plieuse 
SWISSPACER, fabricant : ent. SEVA

3  Machine de soudage de cadre Roweldo de R & R, 
propriétaire de l'image : R & R Sondermaschinen GmbH

4 Équerre flexible

5 Équerre 90°

6  Équerre à gaz sans trou

7  Équerre à gaz avec trou

8  Équerre prébutylée 90°

Gris foncé nacré
RAL 9023

Noir foncé
RAL 9005

Blanc signali-
sation
RAL 9016

Brun sépia
RAL 8014

Jaune soufre
RAL 1016

Vert jaune
RAL 6018

Beige brun
RAL 1011

Jaune pastel
RAL 1034

Vert herbe
RAL 6010

Bleu saphir
RAL 5003

Brun argile
RAL 8003

Gris clair
RAL 7035

Vert opale
RAL 6026

Gris brun
RAL 7013

Beige
RAL 1001

Autres couleurs 
possibles sur 

demande
Ivoire clair

RAL 1015
Brun rouge

RAL 8012

1
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APERÇU PRODUITS 
INTERCALAIRE

ACCESSOIRES

Disponible en 17 couleurs. Couleurs spéciales disponibles sur demande.
Couleur gris ou métal
Couleur noir ou titane

Équerre 90°

LARGEURS  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,  
20, 22, 24, 27 mm et 1/2”

Branche

LARGEURS  20, 24, 30 mm
HAUTEURS  7,5, 9,5 et 11,5 mm

Bouchon pour croix

Taille unique pour toutes les fenêtres

Équerre à gaz sans trou

LARGEURS  10, 12, 14, 16,  
18, 20 mm et 1/2”

Bouchon pour équerre à gaz

LARGEUR  Taille unique

Croisillon viennois

LARGEURS  7,5, 9,5 et 11,5 mm
HAUTEURS  20, 24 et 30 mm
LONGUEUR  3 m

Croix

LARGEURS  20, 24, 30 mm
HAUTEURS  7,5, 9,5 et 11,5 mm

SWISSPACER Advance avec feuille aluminium

LARGEURS  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,  
20, 22, 24, 27 mm et 1/2”

HAUTEUR  6,5 mm
LONGUEURS  5,1 et 6,0 m

Emballage • Carton, conteneur
  • Avec assembleurs linéaires montés dans le conteneur

SWISSPACER Ultimate avec feuille haute technologie

LARGEURS  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,  
20, 22, 24, 27 mm et 1/2”

HAUTEUR  6,5 mm
LONGUEURS  5,1 et 6,0 m

Manchon

LARGEUR  Taille unique

Bouchon pour manchon

LARGEUR  Taille unique

Assembleur linéaire en plastique

LARGEURS  8, 10, 11, 12, 14, 15,  
16, 18, 20 mm et 1/2

Équerre prébutylée 90°

LARGEURS  12, 14, 16, 18  
et 20 mm

Équerre à gaz avec trou

LARGEURS  10, 12, 14, 16,  
18, 20 mm et 1/2”

Équerre flexible

LARGEURS  12, 14, 15, 16, 18,  
20, 22 et 24 mm

Emballage • Carton, conteneur
  • Avec assembleurs linéaires montés dans le conteneur



 

SWISSPACER - PERFORMANCE THERMIQUE 
SUR DIFFÉRENTS MODÈLES DE FENÊTRES

FENÊTRE EN BOIS :  
 Valeur cadre : Uf =  
 Valeur verre : Ug =  

Valeur Psi [W/mK] 
Fenêtre, Uw  1 battant [W/m2K] 
Fenêtre, Uw  2 battants [W/m2K] 
Température de surface minimale* [°C] 

FENÊTRE EN PVC : 
 Valeur cadre : Uf = 
 Valeur verre : Ug = 

Valeur Psi [W/mK] 
Fenêtre, Uw  1 battant [W/m2K] 
Fenêtre, Uw  2 battants [W/m2K] 
Température de surface minimale* [°C] 

FENÊTRE EN BOIS-ALUMINIUM : 
 Valeur cadre : Uf = 
 Valeur verre : Ug = 

Valeur Psi [W/mK] 
Fenêtre, Uw  1 battant [W/m2K] 
Fenêtre, Uw  2 battants [W/m2K] 
Température de surface minimale* [°C] 

FENÊTRE EN ALUMINIUM : 
 Valeur cadre : Uf = 
 Valeur verre : Ug = 

Valeur Psi [W/mK] 
Fenêtre, Uw  1 battant [W/m2K] 
Fenêtre, Uw  2 battants [W/m2K] 
Température de surface minimale* [°C] 
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1,4 W/m2K 
1,1 W/m2K 

0,082  0,053  0,039  0,031 
1,40  1,32  1,29 1,27 
1,52  1,41  1,36  1,33
4,1  7,3  8,9  9,7 

1,2 W/m2K 
1,1 W/m2K 

0,076  0,051  0,039  0,032 
1,32  1,26  1,23  1,21 
1,42  1,33  1,28  1,26 
5,3  8,3  9,7  10,4 

1,4 W/m2K 
1,1 W/m2K 

0,094  0,059  0,042  0,032 
1,43  1,34  1,30  1,28 
1,57  1,44  1,38  1,34 
2,2  6,1 7,9  8,8 

1,6 W/m2K 
1,1 W/m2K 

0,110  0,068  0,047  0,036
1,54  1,44  1,39  1,36 
1,72  1,56  1,49  1,45 
4,7  8,4  10,0  10,8

DOUBLE VITRAGE ISOLANT
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1,3 W/m2K 
0,7 W/m2K 

0,089  0,054  0,037  0,029
1,10  1,02  0,97  0,95
1,26  1,13  1,07  1,04
6,0  9,6  11,2  12,1

1,2 W/m2K
0,7 W/m2K

0,078  0,050  0,037  0,030
1,05  0,98  0,95  0,93 
1,19 1,08  1,04  1,01
6,7 9,9  11,3  12,0

1,4 W/m2K
0,7 W/m2K

0,100 0,060  0,040  0,030
1,17  1,08  1,03  1,00
1,35  1,21  1,13  1,10
4,4  8,6  10,5  11,3

1,6 W/m2K
0,7 W/m2K

0,120  0,064  0,042  0,031
1,30 1,17  1,12  1,09
1,53  1,32  1,25  1,21
6,8  10,6  12,2  12,9

TRIPLE VITRAGE ISOLANT

Géométrie Bois Plastique Bois-aluminium Aluminium

Superficie totale :  1,82  1,82 1,82 1,82
(1,23 x 1,48 m) Aw en m2

Largeur de cadre lf en mm :  110  117 120 130

Surface cadre Af : 0,548/0,686  0,579/0,725 0,593/0,742 0,637/0,796
en m2 (1 battant/2 battants)

Longueur bord verre Lg : 4,540/6,840 4,484/6,742 4,460/6,700 4,380/6,560 
en m (1 battant/2 battants)

La conductibilité thermique équivalente a été 
calculée conformément à la directive ift WA-17/1.  
Les valeurs Psi représentatives ont été obtenues 
dans les conditions de cadre définies dans la direc-
tive ift WA-08/2.

Valeur Psi : transfert thermique linéaire au bord 
du verre [W/mK] conformément à la norme 
EN ISO 10077-2:2012-06

* Correspond aux conditions limites de la norme 
DIN 4108-3

Température extérieure Ta : -10 °C
Température intérieure Ti : + 20 °C

Disponible en 17 couleurs. Couleurs spéciales disponibles sur demande.
Couleur gris ou métal
Couleur noir ou titane



SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain  
(International) AG,  
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15 
8280 Kreuzlingen, Suisse
Tél. :  +41 (0)71 686 92 70 
Fax :  +41 (0)71 686 92 75
E-Mail : info@swisspacer.com
www.swisspacer.com

SWISSPACER, acteur mondial, fait 
partie des leaders de la technologie des 
rupteurs de pont thermique warm edge 
sur de multiples marchés.
Créée en 1995 et intégrée au groupe 
Saint-Gobain, SWISSPACER conçoit et 
fabrique des produits qui se distinguent 
par leurs qualités esthétiques et 
contribuent à l’amélioration du confort 
domestique.

Son siège social basé en Suisse regroupe 
production, R&D et administration. 
Allemagne et Pologne accueillent 
d’autres sites de production, tandis 
qu’un stockage centralisé (en 
Allemagne) garantit à nos clients une 
logistique performante et une prestation 
de très haute qualité.

SAINT-GOBAIN

Fondé en 1665, Saint-Gobain fait partie 
du top 100 des groupes industriels 
mondiaux : présent dans 64 pays, il 
emploie 191 500 personnes.

L’entreprise conçoit, fabrique et distribue 
une large palette de matériaux de 
construction.

Elle s’attache également à développer 
des produits et solutions innovants pour 
une efficacité aussi bien énergétique 
qu’environnementale : améliorer la 
qualité de vie. Saint-Gobain collabore 
étroitement avec des universités et des 
laboratoires prestigieux.
 

SWISSPACER 
L'ENTREPRISE
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Maison de Hambourg à Shanghai (CN)
Bureau d'architectes Vision Studio
Photographe : Sheen Zhogogai 

Mittelstandsmeile à Chemnitz (D)
Bureau d'architecte Andreas Richter
Photographe : Christoph Seelbach Fotografie

Maison individuelle à Tägerwilen (CH)
Architectes : Dalla Corte Völkle (CH)

Production à Kreuzlingen (CH)

Siège social à Kreuzlingen (CH)


