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THERMO PLASTIC SPACER
D O U B L E V I T R AG E AVA N C É
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TPS®
garan�e presta�ons élevée,
durables et constantes
sur le longue terme.
Étanchéité aux gaz cer�fié

Structure TPS®
appliqué par extrusion

Structure du type tradi�onnel
avec intercalaire métallique et
tamis moléculaire

Il est le produit idéale pour les projets
les plus pres�gieux et dans les applica�ons
les plus modernes.

TPS®
Le Thermo Plastic Spacer (intercalaire thermoplastique) est la solution la plus évoluée pour la réalisation de double vitrage de dernière génération.

L’intercalaire thermoplastique remplace donc les
habituels profils métalliques garantissant une augmentation importante des performances isolantes.

L’idée
Réaliser un intercalaire par extrusion qui permet:

ILes principaux organismes de certification comme
Ift Rosenheim et TUV Rheinland confirment l’excellence des caracte- ristiques suivantes:

•

l’élimination du profil métallique traditionnel;

• amélioration de la transmittance linéaire (valeur psi)

•

l’intégration des tamis moléculaires;

•

une meilleure homogénéité de fabrication;

• distribution améliorée de la température du
verre;

•

un excellent pouvoir d’adhésion aussi sur surfaces façonnées - une parfaite élasticité pour
résoudre les tensions structurelles - une augmentation substantielle des performances.

Le TPS® est constitué par un mono composant à base
de polyisobutylène qui intègre les substances déshydratantes.

TPS®
est actuellement utilisé et déjà installées en millions
d’unités dans la plupart des pays européens avancés
(Alle- magne, Autriche, Suisse) et il est utilisable en
applications résidentiels et commerciaux.
Pour sa polyvalence, le système est particuliérement
adapté à la réalisation de double vitrage structurel
et sur de grandes dimensions.
TPS ® est maintenant disponible pour vos applications.

• réduction de l’effet condensation périmètrale;
• réduction significative des tensions structurelles
du verre;
• un scellement efficace qui garantie une protection
à l’humidité et une parfaite étanchéité aux gaz.

Performances optimales
même dans des condi�ons
extrêmes. L’adhérence remarquable du scellement
confère une grande stabilité
et, grâce à une certaine
élas�cité, l’absence de tensions de la structure.

Épaisseur variable con�nu
de 6 à 20 mm non plus relié
aux épaisseurs des profils
métalliques (Ex. épaisseur 7 mm).

Vitrages isolante a double
intercalaire avec toutes les
composi�ons, non plus relié
aux épaisseurs des profils
métalliques.

Adaptation du profil aux
vitrages façonnés et excellente adhésion aussi sur vitrages imprimés et dépolis.

U�lisable pour la réalisa�on
de doubles vitrages avec
scellement structurel et
assemblage décalé.

Les perçages sont traités
avec la même qualité des
bords.

TPS® permet valeur psi en haut de la catégorie

4

Aluminium

PVC

Bois

Bois
et
aluminium

0,043

0,036

0,036

0,038

0,038

0,034

0,034

0,036

4
16

Finition esthétique supérieure avec une seule surface entre les vitrages. Selon
l’angle de vue, il reflète la
couleur du cadre.
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Liberté de création une
grande versatilité du système dans la réalisa�on de
vitrages en forme.
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