
SWISSPACERMD / INTERCEPTMD



L’intercalaire Intercept, avec sa forme en U, prolonge la durée d’étanchéité 
et de rétention du gaz de la fenêtre car il suit le mouvement d’expansion 
et de contraction normal du verre et du scellant qui composent le vitrage 
isolant, selon les changements de température au cours de la journée. 
Cette flexibilité élimine la tension que subissent le scellant et l’intercalaire, 
permettant ainsi à tous les composants de travailler en synergie, ce qui en 
fait une meilleure solution. 
Cet intercalaire continu sans coins de plastique forme le joint le plus résis-
tant de l’industrie pour une meilleure étanchéité à la vapeur d’eau.
 
INTERCEPT ULTRA 
L’Intercept Ultra en acier inoxydable demeure le choix par excellence.
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• Un dessiccant en pâte, qui a l’avantage de ne générer aucune poussière, a été 
développé spécialement pour le système d’intercalaires Intercept.

• Un scellant est ensuite appliqué afin de fixer les verres à l’intercalaire.

DANS lE PRoCéDé DU vITRAgE ISolANT, RobovER offRE DEUx SySTèMES INTERCAlAIRES :   
lE SySTèME INTERCEPT, UTIlISé DANS PlUS D’UN MIllIARD DE fENêTRES EN AMéRIqUE DU 
NoRD ET lE SySTèME SWISSPACER PRéSENT PARToUT DANS lE MoNDE DEPUIS 1998. 
DANS lES DEUx CAS, qUESTIoN éCoNoMIES D’éNERgIE, RéTENTIoN DES gAz, CoNfoRT, 
éTANChéITé à lA vAPEUR D’EAU ET ESThéTIqUE, voUS PoUvEz voUS y fIER.



fait d’un matériau composite très isolant renforcé de fibre de verre, 
l’intercalaire Swisspacer réduit les besoins en chauffage et en climatisation. 
Il atténue aussi le risque de condensation et de moisissures. 
Chez Robover, les coins du Swisspacer sont pliés plutôt que coupés ce qui 
permet à la majorité des intercalaires de n’avoir qu’un seul joint.

SWISSPACER ULTIMATE 
• l’intercalaire à bordure chaude le plus éconergétique sur le marché. 
• Son feuillard étanche au gaz empêche l’humidité d’entrer dans le vitrage 

et le gaz isolant d’en sortir ; il maintient ainsi toutes les performances.
• Idéal pour le triple vitrage grâce à sa structure rigide et solide.
• Une finition mate esthétique ; nous l’offrons en noir, brun, gris et blanc.
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• le dessiccant en billes absorbe l’humidité présente lors de l’assemblage du vitrage.
• Un scellant primaire est appliqué afin d’étanchéifier la chambre des gaz empêchant ainsi 

l’humidité de pénétrer et le gaz de s’échapper.
• Un scellant secondaire est ensuite appliqué afin de fixer les verres à l’intercalaire.
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ROBOVER OFFRE 
UN VERRE TREMPÉ 

D’UNE PLANÉITÉ    
EXCEPTIONNELLE

1595, boul. Wilfrid-hamel, québec, qC  g1N 3y7
T. 418 682 3580   f. 418 682 8386
www.robover.com

lA NATIONAL FENESTRATION RATING COUNCIL (NFRC) A ClASSIfIé  
lES MATéRIAUx UTIlISéS DANS lE DoMAINE DE lA fENESTRATIoN :

MATéRIAU CoNDUCTIvITé ThERMIqUE (W/MK)*
Aluminium 160
Acier inoxydable 17
verre flotté 1
Swisspacer Matériau composite 0,142 *S
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DANS lE PRoCéDé DU vITRAgE, vERRES ET INTERCAlAIRE 
CoMPoSENT UN ENSEMblE SCEllé, hERMéTIqUE à l’AIR ET à 
l’hUMIDITé. 

ToUS lES SCEllANTS UTIlISéS PAR RobovER oNT RéUSSI lES 
TESTS EURoPéENS lES PlUS RIgoUREUx DE l’INDUSTRIE.  
DE PlUS, L’INTERCEPT ET lE SWISSPACER oNT ToUS DEUx 
lES CoINS PlIéS CE qUI AJoUTE à l’éTANChéITé. IL SONT LES 
CHAMPIONS EN RéTENTION DE L’ARgON AvEC UNE PERTE DE 
MOINS DE 0,1% PAR ANNéE !

ROBOVER OFFRE 
DEUX SYSTÈMES  
INTERCALAIRES

INTERCEPTMD 
SWISSPACERMD

Des millions de fenêtres fabriquées avec les intercalaires 
Intercept et Swisspacer sont certifiées Enegy Star.

RobovER EST éqUIPé D’UN foUR DE TREMPE DE vERRE PlAT 
RoboTEMP DE GLASSROBOTS. DE CoNCEPTIoN fINlANDAISE, 
Il EST CE qUI SE fAIT DE MIEUx AU MoNDE ; Il EN RéSUlTE UN 
vERRE AUx qUAlITéS oPTIqUES REMARqUAblES. 


