POURQUOI
LE VITRAGE ISOLANT
CHOISIR
L’INTERCALAIRE
INTERCEPT?
• Sa configuration particulière, pliée plutôt que raccordée,
constitue le joint le plus résistant sur le marché.

Le système d’intercalaire
Intercept est utilisé
dans plus d’un milliard
de fenêtres en Amérique
du Nord !
L’Intercept est champion en rétention de l’argon
avec une perte de moins de 0,1 % par année!

• Sa forme en U brevetée garantit la meilleure étanchéité et
prolonge la durée de rétention du gaz.
• Sa bordure chaude bloque les transferts de chaleur vers
l’extérieur et de froid vers l’intérieur, en plus d’atténuer
considérablement le risque de condensation et de moisissure.
• Son dessicant en pâte unique ne crée pas de poussière.
• Son scellant de qualité supérieure, qui équivaut à un
double scellant, est utilisé dans l’assemblage du vitrage.
• L’Intercept est champion en rétention de l’argon avec une
perte de moins de 0,1 % par année selon l’Institute for
Window Technology (ift Rosenheim).

Les fenêtres fabriquées avec l’intercalaire Intercept sont
certifiées Energy Star.

1595, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1N 3Y7
Téléphone: 418 682 3580
Télécopieur: 418 682 8386
Courriel: info@robover.com

Le système d’intercalaire

INTERCEPT
Le système d’intercalaire Intercept
Un produit fiable et durable,
qui génère des ÉCONOMIES!

Le vitrage isolant

UNE
PERFORMANCE
THERMIQUE
OPTIMALE
UN VITRAGE ISOLANT EST UNE PAROI VITRÉE
COMPOSÉE DE DEUX OU DE TROIS FEUILLES
DE VERRE SÉPARÉES PAR UN INTERCALAIRE.
L’ESPACE ENTRE LES VERRES PEUT ÊTRE
REMPLI D’UN GAZ INERTE, TEL QUE L’ARGON,
POUR AMPLIFIER LE POUVOIR ISOLANT
DU VITRAGE.
UN SCELLANT EST FINALEMENT
APPLIQUÉ POUR FIXER LES FEUILLES DE VERRE
À L’INTERCALAIRE.
CES TROIS COMPOSANTES, LE VERRE,
L’INTERCALAIRE ET LE SCELLANT, FORMENT
AINSI LE VITRAGE ISOLANT, UN VITRAGE
HERMÉTIQUE QUI ENRAYE L’HUMIDITÉ.

L’INTERCALAIRE INTERCEPT
La configuration particulière de l’Intercept, pliée plutôt que
raccordée, constitue le joint le plus résistant sur le marché. Il
empêche les fuites de gaz et la pénétration d’humidité. Il intervient donc positivement sur la durée de l’étanchéité du vitrage.
La forme en U brevetée de l’intercalaire Intercept offre une
flexibilité supérieure. L’intercalaire peut donc suivre le mouvement d’expansion et de contraction normal du verre et du
scellant, selon les variations de température.

L’intercalaire est un élément indispensable du vitrage pour
réduire la consommation d’énergie et augmenter le confort
au foyer.

L’intercalaire Intercept procure le confort à la maison
et instaure un climat sain au quotidien.

Sa bordure chaude fait obstacle aux transferts thermiques. La
chaleur reste donc à l’intérieur, et le verre est beaucoup moins
sujet au refroidissement. De la sorte, le risque de condensation et de moisissure est minimisé.
Un dessiccant en pâte est appliqué à l’intérieur de l’intercalaire afin d’absorber l’humidité présente entre les deux verres.
Finalement, le scellant utilisé pour fixer les verres à l’intercalaire a réussi les tests européens les plus rigoureux de
l’industrie. Sa capacité à maintenir les verres ensemble est 70
% plus élevée que celle du polysulfure habituellement adopté
et sa résistance mécanique atteint 290 psi.

CHAMBRE DES GAZ
VERRE
INTERCALAIRE
SCELLANT
DESSICCANT

