
PANORAMA MENUISERIES POUR LE RÉSIDENTIEL

Espaceur Technoform SP16

Technoform est fier de proposer son meilleur 
espaceur pour vitrage isolant : le SP16 

(ancienne désignation “TGI-Spacer Precision”).  
La combinaison optimale des matériaux dans le 
SP16 permet d'obtenir les valeurs U les plus basses 
dans l'ensemble du système. Les développements 
dans le domaine de la performance thermique s'ins-
crivent dans la tendance des bâtiments à énergie 
quasi nulle (habitat passif). 
Grâce à un procédé de fabrication innovant, Tech-
noform garantit une haute qualité et de très faibles 
tolérances de fabrication dans la plage de ± 0,05 mm 
(alors que ± 0,1 mm est habituel sur le marché). 
Cela minimise la fluctuation des valeurs ther-
miques, assurant aux concepteurs et aux fabricants 
une base fiable pour leurs calculs. Il répond aux exi-
gences de la norme EN 1279. Un aspect de haute 
qualité complète l'ensemble. 

• Meilleure performance thermique certifiée dispo-
nible sur le marché. 
• Certifié composant pour maison passive declasse 
phA (Arctic Climate). 
• DTA suivi par le CSTB disponible. n

Espaceur SP18

L’espaceur Technoform SP18 est la version premium du best-seller SP14 (ancienne 
désignation “TGI-Spacer M”). Ce nouvel espaceur possède un renfort en acier 

augmenté ce qui améliore ses propriétés mécaniques. Toutes les étapes de trans-
formation de l'espaceur sont ainsi facilitées. La qualité de la fabrication est 
encore plus fiable, la durabilité des vitrages est ainsi améliorée, et les 
lignes automatisées de production peuvent tourner à plein régime. 
• Augmente l'efficacité et la qualité de la production  
• Durabilité et aspect visuel Premium. 
• DTA suivi par le CSTB disponible. 
• Composant certifié Maison Passive de Classe phB 
(Cold Climate). n
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SP16

SP16 pour vitrage 
isolant.

Menuiseries minimalistes  Hyline 30 

Contrairement aux idées reçues, 
les menuiseries minimalistes 

ne sont pas exclusivement dédiées 
aux projets d’envergure comme le 
prouve cette jolie rénovation à la 
Turbie sur la Côte d’Azur. La 
finesse des ouvertures intégrées 
Hyline 30 avantage l’espace de cette 
ancienne bâtisse où culminent dés-
ormais lumière, charme et confort. 
Le subtil mélange des pierres 
anciennes avec les baies minima-
listes Hyline fait merveille. n be
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