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Qu’est-ce que la technologie 
Warm edge ?
Le « Warm edge » (ou «  bord chaud ») fait référence 
à la conductivité thermique de l’intercalaire utilisé 
pour séparer les verres d’un double vitrage isolant. 
Si la matière de l’intercalaire est moins conductrice 
que de l’aluminium conventionnel, on utilise le 
terme « Warm edge ».

La plupart des nouveaux intercalaires sont plus 
efficaces que l’aluminium mais contiennent  
encore un peu de métal, souvent de l’acier ou  
de l’aluminium entouré de polyisobutylène (PIB), 
et ce métal est très conducteur.

Qu’est-ce que le Super Spacer ?  
Le Super Spacer® est un intercalaire extrudé  
en mousse de silicone structurelle de  
polymères thermodurcissables avec des siccatifs 
entièrement incorporés. La forme de la matière 
polymère thermodurcissable est définie durant le 
séchage par chauffe, et ne peut pas être reformée 
en étant réchauffée. Super Spacer conserve sa 
flexibilité dans un large éventail de températures, 
revient toujours à sa forme séchée initiale et résiste 
bien à la compression rémanente.

Le silicone du Super Spacer permet une excellente 
résistance à l’ozone, à la lumière solaire, à l’oxydation 
et a une grande stabilité de couleur.     

Construction d’un  
Super Spacer

1.  Un fini mat et lisse empêchant la formation 
de cloques et de bulles

2.  Mousse de silicone thermodurcissable
3.    Barrière pare-vapeur exclusive à  

plusieurs couches
4.  Adhésif structurel combiné à un produit  

de scellement périphérique pour un  
double scellement garantissant la meilleure 
performance et durabilité possible 

L’avantage du SANS-métal 
Le bord d’une unité en verre isolant est la partie 
la plus sensible aux pertes de chaleur et de 
fraîcheur, à la condensation et au gel. Le Super 
Spacer d’Edgetech est totalement SANS-métal 
et est l’un des intercalaires pour vitrages isolants 
les plus thermiquement efficaces disponibles à 
l’heure actuelle.

Caractéristiques du Super Spacer®

Réduit la pression du joint
La matière en polymère silicone thermodurcissable du Super Spacer se 
dilate, se contracte et revient toujours à sa forme originale. Des intercalaires 
rigides ne résistent pas aux dilatations et aux contractions naturelles  
causées par l’exposition aux UV, les dilatations thermiques, le grand  
vent et la pression barométrique. La pression entraîne alors l’apparition  
de fêlures, qui peuvent dans certains cas conduire à la cassure du joint.

Des tests de durabilité ont prouvé que les doubles vitrages isolants avec 
Super Spacer durent jusqu’à cinq fois plus longtemps que des unités  
conventionnelles à simple scellement. Le Super Spacer permet également 
un système supérieur de rétention de gaz d’argon et de krypton.

Améliore la résistance aux flux thermiques
Le Super Spacer résiste aux flux thermiques à un niveau 950 fois plus 
élevé que celui de l’aluminium. Ce qui est synonyme de diminution des 
coûts en énergie et des chances d’apparition de condensation, de gel 
et de moisissure.

Améliore la température de la surface du vitrage
La conductivité thermique extrêmement basse du Super Spacer permet 
de limiter les variations de la température sur la surface du double 
vitrage isolant.

La température de la surface du vitrage dans la ligne de vue, ou  
sur les bords du double vitrage isolant avec du Super Spacer est  
habituellement plus chaude de l’ordre de 16,6 °F/9,2 °C qu’avec un 
intercalaire en aluminium normal.

Améliore la résistance à la condensation.
La moisissure a besoin d’humidité pour se développer. Comme les 
double vitrages isolants fabriqués avec Super Spacer ont nettement 
moins tendance à montrer de la condensation ou du gel à l’intérieur, il 
est possible d’éviter presque totalement les problèmes de santé liés à 
la moisissure.

Les recherches effectuées par Santé Canada ont prouvé que les doubles 
vitrages isolants équipés du Super Spacer restent dans une zone de 
faible humidité optimale permettant d’éviter le développement de 
moisissure et de bactéries.

Améliore l’absorption des bruits
La mousse de polymères cellulaires contenue dans le Super Spacer 
atténue fortement les sons par rapport aux intercalaires en  
aluminium conventionnels ou les intercalaires à bords chauds  
à faible teneur métallique.

Nous conseillons d’utiliser Super Spacer là où le bruit des avions, des 
trains et des automobiles pourrait être un problème pour les habitants. 

Testé mondialement et récompensé par plusieurs prix
Super Spacer est le premier intercalaire au monde en mousse de 
polymères, SANS-métal et « Warm edge ». Plus de 300 millions de km 
de Super Spacer ont été utilisés dans le monde depuis le lancement 
de la production il y a 20 ans. Edgetech a reçu en 1994 le prix « Société 
solaire de l’année » remis par la Société d’énergie solaire du Canada 
(Solar Energy Society of Canada, Inc.). Edgetech a également été  
nommée Partenaire Energy Star®.

Des résultats de tests sont disponibles, prouvant que le verre isolant 
fabriqué avec Super Spacer respecte et/ou surpasse les normes  
en vigueur aux Etats-Unis, au Canada, en Chine et les normes  
européennes. Super Spacer est également conforme aux normes  
Dade County Hurricane.
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Condensation begins in 
less metal Warm Edge Spacers

Condensation begins in  
conventional  full Metal Spacers

NO-Metal Super Spacer®  dramatically 
reduced condensation levels maintain 
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Ligne de vue moyenne
Différence de température

Température intérieure de 70 °F/21 °C. 
Température extérieure de 0 °F/-18 °C.

25,4 °F/-3,7 °C
Aluminium

33,2 °F/-0,7 °C
Acier inoxydable petit calibre

32,4 °F/-0,2 °C
Aluminium à bris thermiques



Tableau de sélection Super Spacer 

Pour des doubles vitrages isolants structurels VEC 

0,25”
(1/4”)

6,5 mm
(±8 %)

PREMIUM PLUS    Recommandé pour des vitrages isolants plus grands que 6m2

Tailles disponibles :  largeur entre 3,2 et 20,6 mm
Couleurs standards :  noir et gris 
Couleurs en option :  disponibles (sur quantité commandée minimum)
Options personnalisées :  telles que définies par le client (sur quantité commandée minimum)

PREMIUM         
Tailles disponibles :  largeur entre 4,8 mm et 20,6 mm
Couleurs standards :  noir et gris 
Couleurs en option :  disponibles (sur quantité commandée minimum)
Options personnalisées : telles que définies par le client (sur quantité commandée minimum)

0,188”
(3/16”)
4,8 mm
(±8 %)

Température à la surface du verre Faible Bonne Excellente Excellente 

Performance thermique Faible Bonne Excellente Excellente

Résistance à la condensation Faible Bonne Excellente Excellente

Intégrité du double scellement Bonne Très bonne Excellente Excellente

Déficit du point de rosée Bonne Bonne Excellente Excellente

Atténuation des bruits Bonne Bonne Excellente Excellente 

Réduction de la pression du joint Bonne Très bonne Excellente Excellente 

Compression rémanente Bonne Bonne Excellente Excellente

Résistance aux UV Excellente Excellente Excellente Excellente

Capacité de séchage Excellente Excellente Excellente Excellente

Force structurelle Excellente Excellente Excellente Excellente

Dégagement de gaz volatils Moyen Moyen Moyen Moyen

Triple vitrage Oui Oui Oui Oui

Résistance au vent Très bonne Très bonne Excellente Excellente

Vitrage captif Oui Oui Oui Oui

Vitrage structurel VEC Oui Oui Oui Non

Compatible avec des revêtements de performance Oui Oui Oui Oui 

Couleurs standards Variable Variable Deux Deux

Couleurs en option Disponible Disponible Disponible Disponible

Couleurs personnalisées Disponible Disponible Disponible Disponible

COMPAR AISON DES PERFORMANCES ENTRE LES PRODUITS SUPER SPACER
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0,281"
(9/32”)
7,3 mm
(± 3 %)

TRISEAL™
Tailles disponibles :  largeur entre 8,2 mm et 22,2 mm
Couleurs standards :  noir et gris 
Couleurs en option :  disponibles (sur quantité commandée minimum)
Options personnalisées :  telles que définies par le client (sur quantité commandée minimum)

Spacer aluminium Inoxydable TriSeal™ Premium/Premium Plus

Pour des  doubles vitrages isolants



PARTIE 1 - GENERAL

Références (contactez Edgetech pour plus de détails)
1.  Amérique du Nord ASTM E773/E774 pour Classe CBA
2.  Amérique du Nord label NFRC pour performance Energy Star
3.  Amérique du Nord ASTM E2188/ E2189/ E2190
4.   CGSB canadien 12,8 minimum 90 % de remplissage d’argon initial  

(si requis)
5.  Test de type industriel P-1
6.  EN européen 1279
7.  Norme française CSTB pour le CEKAL
8.   ASTM E330 120* psf positif, 155* psf négatif sens négatif

* aucune erreur ; limitations maximales de l’équipement de test

Description du système
 Super Spacer est un produit flexible en mousse de silicone fournissant 
une isolation périphérique maximale pour les doubles vitrages scellés. Il est 
rempli de deshydratant avec un adhésif pré-appliqué pour coller au vitrage 
avec une barrière pare-vapeur en renfort.

Soumissions
 Le Super Spacer® TriSeal™ est pourvu d’une barrière pare-vapeur 
continue en renfort tout le long de l’arrière profilé de l’intercalaire et est conçu 
pour accueillir  un premier  scellement  
en butyl  puis un  produit de double 
scellement qui peut être du silicone.

1. Mousse de silicone structurelle 
thermodurcissable SANS-métal avec 
un deshydradant 3A intégral

2.  Premier produit de Scellement  PIB
3.  Produit de double scellement 

Silicone, polyuréthane, polysulfure, 
Hot Melt Butyl, DSE/DSA 

4.  Adhésif acrylique sensible à la pression
5.  Barrière pare-vapeur avancée à plusieurs couches pré-appliquées

 Les Super Spacer® Premium Plus et Premium sont des intercalaires 
flexibles en mousse de silicone fournissant une isolation périphérique 
maximale pour des doubles vitrages isolants.

1. Mousse de silicone structurelle 
thermodurcissable SANS-métal avec un 
deshydratant 3A intégral

2.  Joint/adhésif pré-appliqué pour coller  
au vitrage

3.  Produit de double scellement
4.  Barrière pare-vapeur avancée à 

plusieurs couches pré-appliquées

Assurance qualité
 Edgetech est un partenaire Energy Star®. La société a également gagné 
le Prix de la Société solaire de l'année, décerné par la Société d’énergie 
solaire du Canada et le prix « Crystal Achievement » pour différents 
programmes marketing.

Garantie
 Edgetech garantit que le produit (Super Spacer Premium Plus, Premium 
et/ou TriSeal) sera exempt de tout vice de fabrication au moment de 
l’expédition au départ d’Edgetech. En outre, Edgetech accepte de remplacer 
tout produit Edgetech (Super Spacer Premium Plus, Premium et/ou TriSeal) 
qui ne fonctionne pas en raison d'un vice de fabrication. Les produits Super 
Spacer Premium Plus, Premium et/ou TriSeal sont garantis contre la formation 
de cloques et de bulles durant 40 ans après la date d’achat. 
 La présente garantie est applicable dans le cadre d’une utilisation 
normale par les fabricants de fenêtres et n’est pas applicable pour les 
vices résultant de dégâts intentionnels, d’un mauvais stockage ou d’une 
exposition excessive avant utilisation. La présente garantie n’est pas 
valable pour la fabrication du produit de double scellement, qui est sous la 
responsabilité du fabricant du double vitrage isolant.

PARTIE 2 - PRODUITS
Fabricant
Edgetech I.G. Inc. • 800 Cochran Avenue • Cambridge, Ohio 43725 • USA 
Tél : +1 (0)740.439.2338 • Numéro vert : 1.866.TRUEWARM • Fax : +1 (0)740.439.0121  
www.superspacer.com

Coventry CV3 4FG • Angleterre • Tél : +44 (0)8700.566.844 • Fax : +44 (0)2476.639.727   
ukenquiries@edgetechig.com • www.superspacer.co.uk

Edgetech Europe GmbH • Erftstraße 22-24 • 41460 Neuss • Allemagne
Tél : +49 (0)2131.606.844 • Fax : +49 (0)2131.606.843
info@edgetech-europe.com • www.superspacer.com

Double vitrage Isolant
Description des spécifications: 
 Super Spacer TriSeal – un concept à trois joints adapté au vitrage structurel 
VEC , composé d’un intercalaire en mousse thermodurcissable incorporant un 
deshydratant 3A intégral, un adhésif pré-appliqué pour adhérer au verre, un 
joint principal en polyisobutylène captif et un joint structurel.
 Super Spacer Premium – un concept à double scellement inversé 
composé d’un intercalaire en mousse thermodurcissable, d’une barrière pare 
vapeur à plusieurs couches et d’un joint/adhésif pré-appliqué pour adhérer 
au verre qui requiert un produit de double scellement.
 Veuillez consulter le site www.superspacer.com/techinfo/bulletins  
pour le Bulletin Technique RD0018 présentant les produits de double scellement   
recommandés pour  doubles vitrages.

PARTIE 3 - EXECUTION
Application
 Aucune procédure spéciale ne doit être suivie pour les doubles vitrages 
isolants fabriqués avec le système Super Spacer.
Qualité de surface
 Aucune procédure d’inspection spéciale ne doit être suivie pour les 
doubles vitrages isolants fabriqués avec le système Super Spacer.
Protection
 Suivre les exigences d’usage pour la protection des doubles vitrages isolants.
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Spécifications du Super Spacer®

DISPONIBILITE  Les produits Super Spacer sont disponibles dans le monde entier via certains fabricants, vendeurs, distributeurs de vitrages isolants  
et en direct chez Edgetech. Veuillez contacter la société la plus proche de chez vous pour plus d’informations, des données techniques, des  
spécifications, des échantillons ou une liste des fabricants de doubles vitrages isolants qui utilisent Super Spacer.

Edgetech I.G. Inc.  |  Tél : +1 (0)740.439.2338  |  Numéro vert : 1.800.233.4383  |  www.edgetech360.com 
Edgetech I.G. Inc. UK  | Tél : +44 (0)8700.566.844  |  ukenquiries@edgetechig.com  |  www.superspacer.co.uk

Edgetech Europe GmbH  |  Tél : +49 (0)2131.606.844  |  info@edgetech-europe.com  |  www.superspacer.com

Edgetech I.G. Inc. UK • Stonebridge House, Rowley Drive • Stonebridge Trading Estate


