
FICHE PRODUIT 
Intercalaires à bords chauds R-max 

GÉNÉRALITÉS 

Qu’est-ce qu’un intercalaire à bords chauds (warm-edge 
spacer)? 

Les intercalaires à bords chauds sont constitués de matériaux 
offrant une isolation thermique supérieure à celle des interca-
laires traditionnels. Ils permettent de réduire la transmission de 
chaleur en périphérie du vitrage augmentant ainsi la valeur U to-
tale du vitrage et sa résistance à la condensation. Les interca-
laires à bords chauds sont considérés comme une composante 
essentielle à tous systèmes de vitrages hautes performances. 

Comment s’effectue la transmission de chaleur par un vitrage isolant? 

La déperdition de chaleur par un vitrage isolant s’effectue par le centre et la périphérie 
du vitrage. On entend par périphérie du vitrage, la zone qui s’étend du bord du vitrage 
jusqu’à environ 63 mm (2½") vers l’intérieur. Peu importe la zone où elle s’effectue, la 
transmission de chaleur peut être réduite par l’utilisation de composantes offrant une 
résistance thermique accrue (voir figure 1).  

La transmission de chaleur au centre d’un vitrage isolant s’effectue de trois façons, soit 
par: 

• Rayonnement : ce type de transfert de chaleur peut être réduit par l’utilisation de 
verre à faible émissivité (Low-E);  

• Conduction : ce type de transfert de chaleur peut être réduit par l’utilisation de gaz 
de remplissage tel que l’argon;  

• Convection : ce type de transfert de chaleur peut être réduit par la présence d’un 
espace d’air d’une largeur adéquate; 

La transmission de chaleur par la périphérie d’un vitrage isolant s’effectue d’une seule 
façon, soit par : 

• Conduction : ce type de transfert de chaleur peut être réduit par l’utilisation d’inter-
calaires à bords chauds; 

 



Le transfert de chaleur varie selon le degré de conductibilité des différentes compo-
santes de la fenêtre. Ainsi la transmission de chaleur est plus importante en périphérie 
qu’au centre du vitrage car elle est influencée conjointement par l’intercalaire et l’enca-
drement de la fenêtre, d’où l’importance d’utiliser un intercalaire performant. 

Périphérie du vitrage : 

Perte de chaleur par : 

1. Conduction thermique 

Réduction de la perte de chaleur par : 

1. Intercalaire à bords chauds 

CHAUD FROID 

Centre du vitrage : 

Perte de chaleur par : 

1. Radiation 

2. Conduction thermique 

3. Convection 

Réduction de la perte de chaleur par : 

1. Enduit Low-E 

2. Remplissage au gaz 

3. Distance optimale de l’espace d’air 

 

Figure 1 : Transmission de chaleur par une unité scellée à double vitrage1 

Comment mesure-t-on la transmission de chaleur en périphérie d’un vitrage? 

La conductivité thermique permet de mesurer la capacité d’un matériau isolant à 
transmettre la chaleur (ou à s’opposer à sa transmission). Cette valeur s’exprime en 
W/K ou en Btu/hr °F. Plus la valeur est basse, meilleure est la performance du maté-
riau (voir figure 2). 

• Composition : polypropylène à haute valeur isolante et acier inoxydable;  

• Couleurs disponibles: gris clair ou noir; 

• Épaisseur des parois: 1 mm (.04"); 

• Hauteur: 7 mm (.28"); 

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERCALAIRE R-MAX™ 

Largeurs disponibles* 

mm 7.5 9.5 11.5 12.5 15.5 17.5 13.5 

po .30 .37 .45 .48 .61 .69 .53 

* Ajouter .5 mm (.02") aux dimensions indiquées pour déterminer la largeur totale de 
l’espace d’air. 



 W/K Btu/hr °F 

Intercalaires à bords chauds 

R-Max™ 0,0019 0,0036 

TPS 0,002 0,0038 

Stainless 0,11 0,0033 0,0063 

Stainless 0,15 0,0045 0,0085 

Swisspacer 0,0052 0,0099 

Stainless 0,20 0,0068 0,0129 

Intercalaires à bords froids 

Acier 0,04 0,08 

Aluminium 0,12 0,23 

Figure 2 : Conductivité thermique des intercalaires 

AVANTAGES 

• Augmente la valeur U totale de la fenêtre; 

• Réduit la condensation au périmètre du vitrage; 

• Permet d’éviter la détérioration des encadre-
ments provoquée par la condensation et les 
moisissures; 

• Contribue à la réduction des coûts d’énergie 
pour le chauffage et par le fait même contribue 
à la protection du climat; 

• Améliore le confort dans la pièce en mainte-
nant la température à la surface des vitrages 
plus élevée; 

• Grande stabilité à la décoloration causée par les 
rayons UV; 

Les informations contenues aux présentes sont au meilleur de la connaissance de la 
compagnie Prelco Inc qui les considère conformes. Ces informations sont données 
à titre de référence seulement et la compagnie Prelco Inc n’encourt aucune res-
ponsabilité pour un usage allant à l’encontre ou non conforme à celles-ci. Ces 
informations sont susceptibles d’être modifiées selon le développement de nou-
velles connaissances ou expériences. 

1 Source: QUEL Ingrid, RANALLO Chris «Warm-Edge Spacers», USGlass, vol.35, n° 
3 (mars 2000), pp. 52-54. 
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