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Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baies et vitrages » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 13 juin 2019, le procédé de 
vitrage isolant TGI-Spacer et TGI-Spacer M présenté par la Société TECHNOFORM 
GLASS INSULATION ITALIA srl. Le présent document auquel est annexé le dossier 
technique établi par le demandeur, transcrit l’avis formulé par le Groupe Spécialisé 
n° 6 « Composants de baie et vitrages » sur les dispositions de mise en œuvre 
proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les 
conditions de la France métropolitaine. Ce document annule et remplace le 
Document Technique d’Application 6/16-2302_V1. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Dans la gamme des espaceurs warm edge de Technoform Glass Insu-
lation, il existe 2 familles de produits : le TGI-Spacer et le TGI-
Spacer M. 
Les vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer et TGI-Spacer M 
sont constitués de deux feuilles de verre plan, séparées à la périphérie 
par un système de scellement dont l’espaceur également désigné TGI-
Spacer et TGI-Spacer M, est à base de polypropylène comportant 
une armature constituée par un feuil en acier inoxydable.  
Le système de vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer et TGI-
Spacer M, permet de réduire les transferts thermiques en périphérie 
par rapport à un vitrage isolant avec espaceur métallique. 
Les vitrages TGI-Spacer et TGI-Spacer M, comportent par ailleurs, 
une barrière d’étanchéité en butyle, et un scellement de type polyuré-
thane, polysulfure, ou silicone. Dans le cas de TGI-Spacer M, ils peu-
vent également comporter un scellement thermofusible. Ces vitrages 
peuvent également être réalisés avec 3 feuilles de verre plan pour 
constituer des triples vitrages.  
Les vitrages avec espaceurs TGI-Spacer et le TGI-Spacer M peuvent 
également être mis en œuvre avec une prise en feuillure sur 2 côtés 
ou en VEC dans le cas de scellement silicone, que ce soit dans le cas 
de double ou de triples vitrages. 
Les cadres espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, sont soit pliés, 
soit réalisés avec des équerres butylées sur les angles (dans le cas 
d’un assemblage en 4 équerres). 
Les vitrages TGI-Spacer et TGI-Spacer M, sont carrés, rectangu-
laires, triangulaires ou en quadrilatère de forme quelconque, éventuel-
lement de type cintré (vitrages plans avec espaceurs cintrés). 
Ces vitrages sont généralement remplis de gaz dans le cas de scelle-
ment polyuréthane, polysulfure et silicone. Il peut en être de même 
pour les vitrages TGI-Spacer M avec scellement thermofusible. 
Les espaceurs TGI-Spacer correspondant à des lames d’air de  
10 mm à 24 mm d’épaisseur nominale comportant un feuil en acier 
inoxydable avec deux retours plus importants dans la paroi destinée à 
être côté lame d’air par rapport à ceux de 8 mm.  
Les espaceurs TGI-Spacer M peuvent comporter des renforts consti-
tués par deux fils métalliques. Dans ce dernier cas la rigidité des espa-
ceurs est augmentée par rapport à celle des espaceurs sans renfort ou 
de type TGI-Spacer. 
Les vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, 
peuvent également comporter des croisillons ou petits bois intégrés 
dans la lame de gaz. 

1.2 Mise sur le marché 
Les vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M doivent faire 
l’objet d’une déclaration des performances (DdP) lors de leur mise sur 
le marché conformément au règlement (UE) n°305 (2011) article 4.1. 

1.3 Identification 
L'identification des vitrages isolants est celle retenue dans le cadre de 
la certification CEKAL ou équivalent. 
Pour l’identification du type d’espaceur, il est utilisé les marquages 
suivants qui permettent d’avoir la traçabilité des produits. Pour la 
famille de produits TGI-Spacer : 
 TGI-Spacer : « TGI-15 » suivi de la date et de l’heure de fabrica-

tion puis de la codification de l’usine de production (1 pour 
LOHFELDEN et 2 pour CUSAGO) puis d’un numéro de code interne. 
- Pour la famille de produits TGI-Spacer M : 

 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M » suivi des 
mêmes indications que celles données à l’alinéa précédent. 

 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-MW » suivi des 
mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 

Dans la famille de produits TGI-Spacer M, il existe une version dite 
« évoluée » pour laquelle la géométrie du feuil inox évolue légèrement 
côté scellement (suppression des 2 mini « vagues » sur l’inox côté 
scellement). Ces versions du TGI-Spacer M sont identifiées avec le 
marquage suivant : 
 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M nw (2) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-M ww (2) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
Dans la famille de produits TGI-Spacer M, il existe également une 
version modifiée pour laquelle la géométrie du feuil inox évolue légè-
rement concernant les retours dans la paroi plastique côté lame d’air 
(voir figure 2). Ces versions du TGI-Spacer M sont identifiées avec le 
marquage suivant :  
 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M nw (3) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-M ww (3) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
Ce marquage est inscrit sur les espaceurs environ tous les mètres. De 
plus, en fonction du code article de Technoform , le type d’espaceur est 
identifiable (Cf. tableaux 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du dossier technique). 
Cette information est également portée sur les certificats de conformi-
té de Technoform ainsi que sur les étiquettes d’identification des racks 
livrés. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi 
Le domaine d’emploi est le suivant : 

2.11 Vitrages mis en œuvre avec prise en feuillure 
sur 4 côtés 

 Les limites d’emploi relatives aux dimensions et compositions des 
vitrages TGI-Spacer et TGI-Spacer M, sont : 
- soit celles données dans la norme NF DTU 39, 
- soit celles permettant de vérifier que l’effort maximal dans le joint 

de scellement et les contraintes dans les produits verriers ne dé-
passent pas les valeurs admises précisées au § 2.3.1. « Condi-
tions de conception ». 

 Les vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, 
sont utilisables dans des châssis de rigidité minimale, tels que défi-
nis dans le document FD DTU 36-5 P3. 

 La réalisation d’un pré-équilibrage dans l’atelier de fabrication, ou 
d’un équilibrage sur site, est possible, et peut être nécessaire (sui-
vant les dispositions du paragraphe 2.31). Dans ce deuxième cas, il 
conviendra d’utiliser des vitrages comportant un dispositif permet-
tant l’équilibrage des pressions entre la lame d’air et l’atmosphère 
sur le lieu de mise en œuvre, et il ne sera pas pris en compte de 
remplissage en gaz pour le calcul des performances thermiques. 

 L’épaisseur de la lame d’air est inférieure ou égale à 24 mm. 
 Les vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M, peuvent éga-

lement comporter des croisillons ou petits bois intégrés dans la lame 
de gaz. 

 Les vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M comportent 
généralement des couches faiblement émissives émargées côté scel-
lement. 

 Les vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M, peuvent être 
réalisés avec une lame de gaz remplie avec de l’argon dans le cas de 
scellement polyuréthane, polysulfure, ou silicone. Les vitrages iso-
lants TGI-Spacer M, peuvent également être réalisés avec une 
lame remplie de gaz argon dans le cas de scellement thermofusible. 
L’emploi d’un autre gaz est possible sous réserve que soient véri-
fiées les exigences de la norme NF EN 1279 ; il devra par ailleurs 
être utilisé dans le cadre d’une certification pour vitrage isolant 
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 (CEKAL ou équivalent) à condition de vérifier les exigences affé-
rentes. Les modalités relatives à l’utilisation de vitrage à couches 
côté scellement (émargées ou non) sont précisées dans le dossier 
technique. 

 La fabrication des triples vitrages est possible selon les dispositions 
précisées dans le Cahier des prescriptions techniques. 

2.12 Vitrages mis en œuvre avec prise en feuillure 
sur deux côtés. 

Les limites d’emploi relatives aux dimensions et compositions sont 
précisées aux paragraphes 2.31 « Conditions de conception » et 2.32 
« Conditions de mise en œuvre ».  
Il est en particulier utilisé l’un des mastics silicone précisés au para-
graphe 2.9 du Dossier Technique. Les autres dispositions indiquées à 
l’alinéa précédent sont applicables (épaisseurs lame d’air, couches 
émargées, gaz…). 

2.13 Vitrages mis en œuvre en VEC  
La mise en œuvre en VEC est possible et les dispositions afférentes 
sont précisées aux paragraphes 2.31 et 2.33. 
Il est en particulier utilisé l’un des mastics silicone précisé au para-
graphe 2.9 du Dossier Technique. 
Le dimensionnement et les vérifications relatives aux vitrages isolants 
avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, sont faits par applica-
tion du cahier du CSTB n° 3488_V2. 
Les autres dispositions indiquées à l’alinéa précédent sont applicables. 
Si nécessaire, les vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, doivent être pré-équilibrés en cas de VEC (pas 
d’équilibrage in situ). 

Note : dans tous les cas de mise en œuvre (2.11 à 2.13), lorsque 
l’indice I requis doit être inférieur ou égal à 0,1 (utilisation en verrière 
par exemple), cette valeur devra correspondre à des essais longue 
durée avec UV (suivant la procédure d’essai décrite à l’annexe B du NF 
DTU 39 P1-2). 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de 
la mise en œuvre et de l’entretien 
L’utilisation des espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M fait l’objet 
d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet de la FDS est 
d’informer l’utilisateur de ce produit (ou procédé) sur les dangers liés à 
son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Données environnementales et sanitaires 
Les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M ne disposent d’aucune 
déclaration environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer 
aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé que 
les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du 
produit (procédé). 
Toutefois une analyse de cycle de vie couvrant la phase de production 
a été réalisée pour les espaceurs TGI-Spacer M, et un inventaire de 
cycle de vie peut être mis à disposition par Technoform (des précisions 
complémentaires sont fournies au § C.1). 

Sécurité aux chocs 
a)  Vitrages doubles ou triples mis en œuvre avec une prise en feuil-

lure sur deux, trois ou quatre côtés. 
Elle est satisfaite par le respect du fascicule de documentation 
FD DTU 39 P5 pour le choix et la nature des vitrages constitutifs. 
A noter dans le cas de la protection des personnes vis-à-vis des 
risques de chute dans le vide :  
Lorsque les triples vitrages sont pris en feuillure sur 4 côtés, les 
dispositions prévues au paragraphe 4.2.5 du document FD DTU 39 
P5 sont applicables. 
Lorsque les vitrages sont mis en œuvre avec une prise en feuillure 
sur 2 côtés des essais de chocs spécifiques doivent être réalisés se-
lon le paragraphe 4.2.2.2.2 du FD DTU 39 P5. 

c) Doubles vitrages et triples vitrages mis en œuvre en VEC. 
Dans le cas de mise en œuvre en VEC les dispositions à mettre en    
œuvre sont précisées au paragraphe 4.2.5 du FD DTU 39 P5 et 
dans le cahier V3488_V2 à l’article 2.3.2.2. 

Sécurité sous charges climatiques 
a) Vitrages doubles ou triples (mis en œuvre avec une prise en feuil-

lure sur deux, trois ou quatre côtés). 
Elle est satisfaite par le respect de la norme NF DTU 39. 

b) Vitrages mis en œuvre en VEC 

La mise en œuvre en VEC est possible avec les mastics silicones 
précisés au paragraphe 2.9 du dossier technique. 
Les épaisseurs des composants verriers sous les charges clima-
tiques et de poids propre le cas échéant, sont déterminées par ap-
plication du Cahier du CSTB n° 3488_V2 « Vitrages extérieurs 
collés Cahiers des prescriptions techniques ». 
La méthode de dimensionnement du mastic de scellement, les con-
traintes de travail admissibles retenues et les justifications expéri-
mentales fournies permettent d’estimer que le maintien du 
composant extérieur du vitrage isolant est convenablement assuré 
dans la mesure où des dispositions(1) permettant d’éviter sa chute 
sont prises, dans le cadre du système de façade ou de menuiseries, 
pour assurer normalement la sécurité en cas de défaillance du col-
lage du joint de scellement du vitrage isolant. 
Dans le cas de triple vitrage, la méthode de dimensionnement est 
également donnée dans le dossier technique et permet d’escompter 
un niveau de sécurité équivalent à celui des doubles vitrages 
moyennant la mise en œuvre de dispositions équivalentes. 

Tenue aux chocs thermiques 
Elle est satisfaite par le respect de la norme NF DTU 39 en prenant en 
compte le cas échéant la présence de store, de corps de chauffe ou 
convecteur à proximité des vitrages, de parois ou éléments opaques 
appliqués à proximité ou contre les vitrages, de châssis coulissants ou 
de doubles fenêtres. 
Dans le cas de triple vitrage, une étude spécifique est également 
nécessaire. 

Sécurité incendie 
Sur demande il devra être donné le classement de réaction au feu.  

Isolation thermique 
Le système d’étanchéité dont l’espaceur est à base de polypropylène 
avec une armature constituée par un feuil inox permet de réduire les 
transferts thermiques en périphérie par rapport à un vitrage isolant 
avec espaceur métallique. 
La méthode de détermination des coefficients Ug de transmission 
thermique des vitrages TGI-Spacer ou TGI-Spacer M est conforme à 
la norme EN 673. 
Dans le cas de vitrage TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, avec remplis-
sage argon, il sera pris en compte pour le calcul un remplissage de 
85%, de 90% ou de 95% selon les dispositions afférentes retenues par 
les différents centres de production. La prise en compte de ce taux de 
remplissage nécessite de disposer de justification sur le respect de 
cette valeur et de sa constance.  
Le calcul des coefficients g devra être réalisé conformément au para-
graphe 2.11 des règles Th-Bat édition 2017. Il sera pris en compte les 
conductivités thermiques suivantes : 

- polypropylène chargé en talc constituant les espaceurs TGI-
Spacer ou TGI-Spacer M :0,193 W/(m.K), 

- acier inoxydable constituant le feuil métallique des espaceurs 
TGI-Spacer et TGI-Spacer M : 15 W/m.K. Pour le TGI-Spacer, 
l’épaisseur nominale du feuil est de 0,1 mm, et pour le TGI-
Spacer M, celle-ci est de 0,09 mm, 

- mastic polysulfure ou polyuréthane : 0,4 W/(m.K), 
- mastic silicone : 0,35 W/(m.K), 
- mastic thermofusible : 0,24 W/(m.K). 

Dans le cas d’espaceur TGI-Spacer M avec renforts métalliques, les 
fils de renfort ont un diamètre de 0,4 mm et correspondent à une 
nuance d’acier ayant une conductivité thermique de 47,3 W/m.K. 
Pour les caractéristiques thermiques des espaceurs TGI-Spacer, il 
pourra être pris en compte une conductivité thermique équivalente de 
0,30 W/(m.K) correspondant à la section totale de l’espaceur (hauteur 
6,9 mm). 
Pour les caractéristiques thermiques des espaceurs TGI-Spacer M, il 
pourra être pris en compte une conductivité thermique équivalente de 
0,31 W/(m.K) pour la version évoluée, ou de 0,30 W/(m.K) pour la 
version modifiée, correspondant à la section totale de l’espaceur (hau-
teur 6,9 mm). 

Isolation thermique – Coefficient «  équivalent » 
La détermination d’un coefficient désigné «  équivalent » (eq) sur la 
base des hypothèses suivantes : 
 U en PVC ( = 0,17 W/m.K) de 25 mm de hauteur totale et de 5 mm 

d’épaisseur sur ses 3 parois mis en œuvre en périphérie du vitrage 

–––––––– 

 
(1) Par disposition permettant de pallier une éventuelle défaillance du collage, on 

entend toute solution permettant de prévenir ou d’éviter la chute du 
composant extérieur entier ou en morceaux de grande taille ne risquant pas 
de blesser les personnes qui circulent dans les environs du bâtiment. 
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avec un jeu de 5 mm en fond de feuillure et un recouvrement latéral 
de 15 mm sur la rive du vitrage, 

 un vitrage 4/16/4 avec un remplissage argon de 85% et une couche 
avec une émissivité normale de 0,03 sur l’une des faces côté lame 
de gaz, 

prise en compte d’un modèle adiabatique pour la zone située au-delà 
du profilé en U d’une part et à 205 mm côté intérieur du vitrage (de-
puis le chant) d’autre part, a donné avec une hauteur de scellement de 
3 mm sous talon des espaceurs, les valeurs eq données dans le 
tableau suivant. Dans ce tableau, il est également donné les valeurs 
pour un espaceur en aluminium (e paroi = 0,355 mm) avec toutes les 
autres conditions étant égales par ailleurs. 

 Valeur de « eq » 

 TGI-
Spacer 

 

TGI- 
Spacer M 

(sans 
renfort) 

TGI- 
Spacer M 

(avec 
renforts) 

Espaceur 
aluminium  
(e = 0,355 

mm) 

PS ou 
PU 0,097 0,096 0,096 0,145 

SB 0,095 0,094 0,095 0,145 

Ces valeurs sont données à titre d’information et elles ne doi-
vent en aucun cas être prises en compte pour les calculs spéci-
fiques au cas par cas des coefficients  des jonctions 
menuiseries vitrages. 

Isolation acoustique 
L’équivalence du comportement au regard de l’isolation acoustique des 
vitrages TGI-Spacer ou TGI-Spacer M par comparaison aux autres 
systèmes de vitrages isolants et avec des compositions verrières 
identiques devra être confirmée par des essais. 

2.22 Durabilité 
En tant que vitrages isolants, le risque principal est l’embuage. Pour 
les vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, la 
durabilité et l’étanchéité des produits constituant le joint périphérique, 
leur adhérence et leurs propriétés mécaniques, la mise en œuvre en 
feuillure drainée ainsi que les dispositions prises lors de la fabrication 
des composants et des vitrages isolants, conduisent à considérer ce 
risque comme suffisamment faible dans la durée de vie habituellement 
admise pour ce type de produits. 
Dans le cas de mise en œuvre en VEC, les risques découlant de la 
défaillance de l’adhérence du mastic sur le verre et du maintien du 
composant verrier extérieur ne semble pouvoir se présenter qu’à long 
terme à partir du moment où la fabrication fait l’objet d’un suivi ap-
proprié. 

2.23 Fabrication et contrôle 
 Espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M  

Les dispositions prises par la société TECHNOFORM GLASS 
INSULATION GmbH et la société TECHNOFORM GLASS INSULATION 
Italia srl sont propres à assurer la constance de qualité des espa-
ceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M. Le contrôle interne de fabrica-
tion fait l’objet d’un suivi du CSTB à raison de deux visites par an 
sur chaque site de fabrication à savoir LOHFELDEN (Allemagne) et 
CUSAGO (Italie). 

 Vitrages isolants 
Le respect, par les fabricants de vitrages isolants, des dispositions 
de contrôles précisées dans le Dossier Technique sont propres à as-
surer la constance de qualité. 
La fabrication doit faire l’objet d’un contrôle interne systématique, 
régulièrement suivi. 
Dans le cas de VEC, la méthode de calcul utilisée par le demandeur 
pour déterminer la hauteur du joint de scellement des vitrages en 
fonction de leurs dimensions, des conditions de fabrication et des 
conditions climatologiques et géographique du lieu de mise en 
œuvre est satisfaisante. 
Toute unité de production se prévalant du présent Document Tech-
nique d’Application doit être en mesure de produire un Certificat de 
Qualification délivré par CEKAL ASSOCIATION ou équivalent attes-
tant la régularité et le résultat satisfaisant de ce contrôle interne. 
Le marquage est fait selon les règles retenues par la certification 
CEKAL ou équivalent, il est réalisé soit sur le verre, soit sur les es-
paceurs. 

2.24 Mise en œuvre 
La compatibilité des produits constituants les cales, les éléments situés 
dans l’environnement immédiat des vitrages, et les éventuels calfeu-
trements d’étanchéité au regard du système de scellement, devra être 
vérifiée. 
Les vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, 
sont mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la 

norme NF DTU 39 « Travaux de Miroiterie – Vitrerie » dans le cas de 
mise en œuvre avec prises en feuillures sur quatre côtés ou sur deux 
côtés (feuillures drainées).  
La mise en œuvre avec prises en feuillure sur 4 côtés peut également 
être réalisée selon les normes XP P 20-650-1 et XP P 20-650-2 (pose 
en atelier). 
Dans le cas de mise en œuvre avec prise en feuillure sur deux côtés 
(bandes filantes) les prescriptions définies dans la norme NF DTU 39 
P1-1 (paragraphe 11-3) doivent être appliquées. Dans ce cas, il est 
utilisé un scellement silicone (Cf paragraphe 2.9 du Dossier Tech-
nique). 
La mise en œuvre des vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer et 
TGI-Spacer M en VEC est faite sur des cadres spécialement conçus à 
cet effet. Elle doit en outre respecter les dispositions précisées dans les 
Prescriptions Techniques ci-après. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 

2.311 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, mis en œuvre avec une prise en 
feuillure sur 4 côtés 

L’épaisseur maximale de la lame d’air est de 24 mm. 
Les dispositions à respecter sont données au paragraphe 3.2 du Dos-
sier Technique. 
Il conviendra si cela est nécessaire d’utiliser des vitrages comportant 
un dispositif permettant l’équilibrage des pressions entre la lame d’air 
et l’atmosphère sur le lieu de mise en œuvre ou bien d’effectuer un 
pré-équilibrage dans l’atelier de fabrication. 
Dans le cas d’équilibrage sur le lieu de pose il n’est pas pris en compte 
de remplissage en gaz (argon) pour le calcul des performances ther-
miques. 
La fabrication de triples vitrages avec prise en feuillure sur 4 côtés et 
avec remplissage en gaz des deux lames et deux couches faiblement 
émissives est possible à condition de mettre en œuvre des spécifica-
tions de fabrication équivalentes à celles des doubles vitrages (masse 
butyle par côté espaceur, hauteur de scellement sous talon des espa-
ceurs, dispositions générales,…), de vérifier au cas par cas les con-
traintes thermique et mécanique (contraintes dans produits verriers, 
température, effort dans joint de scellement…), de vérifier le taux de 
remplissage en gaz des deux lames. Une vérification par essai long de 
résistance à la pénétration de l’humidité devra être réalisée. 

2.312 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, pris en feuillure sur deux côtés, 
éventuellement avec vitrages décalés sur les 
angles du bâtiment 

Il est utilisé dans ce cas l’un des mastics silicone précisé dans le Dos-
sier Technique. 
L’épaisseur maximale de la lame d’air est de 24 mm. 
L’effort maximal dans le joint de scellement doit être inférieur ou égal 
à 0,95 daN/cm et la vérification afférente est réalisée au cas par cas. 
Les vitrages en œuvre sont verticaux et les bords libres correspondent 
aux côtés verticaux. 
Dans le cas de vitrages à bords décalés (angle de bâtiment), le déca-
lage entre composants verriers est limité à 5 fois l’épaisseur du com-
posant verrier le plus grand, sans justification complémentaire 
particulière. 
Les dispositions générales indiquées au paragraphe 2.311 sont appli-
cables (équilibrage in situ ou pré-équilibrage). 
Les dispositions spécifiques aux triples vitrages sont précisées dans le 
dossier technique. 

2.313 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, mis en œuvre en VEC 

L’épaisseur maximale de la lame d’air est de 24 mm. 
Il est utilisé un des mastics silicone précisés dans le Dossier Tech-
nique. 
L’effort maximal dans le joint de scellement doit être inférieur ou égal 
à 0,95 daN/cm et la vérification afférente est réalisée au cas par cas. 
Les dispositions relatives aux décalages indiqués au paragraphe précé-
dent sont applicables. 
La méthode de calcul pour déterminer la hauteur du scellement sili-
cone pour résister aux effets du vent est donnée au paragraphe 3.24 
du Dossier Technique. 
Les dispositions spécifiques aux triples vitrages sont données dans le 
dossier technique. 
Dans le cas de VEC non bordé en rive haute, la hauteur de la glace 
extérieure est inférieure à celle de la glace intermédiaire ( 1 mm) qui 
est elle-même inférieure à celle de la glace intérieure ( 1 mm).  
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Les mastic silicone répondent aux prescriptions du guide EOTA N° 002 
« Système de Vitrages Extérieures Collés (VEC) ». La mise en œuvre 
devra par ailleurs respecter les prescriptions données dans le cahier du 
CSTB 3488_V2 « Vitrages Extérieurs Collés – Cahier des Prescriptions 
Techniques ». 
Les autres dispositions précisées au paragraphe 2.3111 sont appli-
cables, toutefois il ne peut être réalisé d’équilibrage in-situ dans le cas 
de vitrages VEC. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle 
Le fabricant des espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, est tenu 
d’exercer sur sa fabrication, un contrôle permanent selon les modalités 
et fréquences retenues dans le Dossier Technique.  
Le contrôle interne de fabrication de ces espaceurs fait l’objet d’un 
suivi du CSTB à raison de deux fois par an sur chaque usine. 
Le fabricant de vitrage isolant TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, doit 
suivre les instructions données par TECHNOFORM GLASS INSULATION 
GmbH ou par TECHNOFORM GLASS INSULATION Italia srl. 
Le fabricant de vitrages isolants est tenu d’exercer sur la fabrication 
des vitrages isolants, un contrôle permanent selon les modalités et 
fréquences retenues dans le Dossier Technique et le règlement particu-
lier du Certificat de qualification CEKAL ou équivalent. Le contrôle 
interne de fabrication doit faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la 
Certification CEKAL ou équivalent. 

2.33 Conditions de mise en œuvre  

2.331 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, mise en œuvre avec une prise en 
feuillure sur 4 côtés 

Les vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, 
seront mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la 
norme NF DTU 39.  
La compatibilité des produits constituants les cales, les éléments situés 
dans l’environnement immédiat des vitrages, et les éventuels calfeu-
trements d’étanchéité au regard du système de scellement, devra être 
vérifiée selon les dispositions prévues par la norme NF DTU 39. 
La mise en œuvre pourra également être réalisée selon les normes XP 
P 20-650-1 et XP P 20-650-2 (pose en atelier).  
Pour les réalisations avec prise en feuillure, les efforts appliqués au 
niveau des feuillures ne doivent pas dépasser 1 daN/cm. 
Pour respecter les limites des efforts dans le joint de scellement et des 
contraintes dans les produits verriers, il pourra être nécessaire de 
procéder à un équilibrage, ou un équilibrage in-situ des vitrages. Dans 
le cas d’équilibrage in situ il ne sera pas pris en compte de remplissage 
gaz. 

2.332 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, mis en œuvre avec prise en 
feuillure sur 2 côtés opposés avec les deux 
côtés verticaux à bords libres 

Dans ce cas et en complément de l’application de la norme NF DTU 39 
P1-1 (paragraphe 11.3), les dispositions précisées au paragraphe 5.32 
du Dossier Technique sont appliquées. 
Les dispositions générales indiquées au paragraphe précédent sont 
applicables (équilibrage, pré-équilibrage, effort sur système de scelle-
ment). 
Les efforts appliqués au niveau des feuillures (prise en feuillure sur 4 
côtés ou sur 2 côtés) ne doivent pas dépasser 1 daN/cm. 
Il est utilisé dans ce cas un des mastics précisés au paragraphe 2.9 du 
Dossier Technique. 

2.333 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M, mis en œuvre en VEC  

Les dispositions précisées au paragraphe 5.33 du Dossier Technique 
sont appliquées. 

Il est utilisé un des mastics silicone précisés au paragraphe 2.9 du 
Dossier Technique. 

Dans le cas de triples vitrages, les supports des cales d’assise et profi-
lés de cadre support doivent avoir une rigidité suffisante pour que le 
déplacement relatif du composant verrier extérieur et du composant 
verrier intermédiaire d’une part, et du composant verrier intermédiaire 
et du composant verrier intérieur d’autre part, soit dans chaque cas 
limité à 0,5 mm (cela donne un déplacement relatif maximal admis-
sible entre composant verrier extérieur et intérieur de 1 mm dans le 
cas de triple vitrage). 
Les vitrages VEC peuvent nécessiter un pré-équilibrage sur le lieu de 
fabrication, mais il n’est pas possible de réaliser un équilibrage in-situ. 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation des vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M 
dans le domaine d’emploi proposé et complété par les Prescriptions 
Techniques, est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 octobre 2022. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 6 
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Les espaceurs TGI-Spacer comportent un feuil en acier inoxydable de 
0,1 mm d’épaisseur nominale, et ce feuil est de 0,09 mm d’épaisseur 
nominale dans le cas de TGI-Spacer M recouvrant la zone destinée à 
recevoir le scellement ainsi que les méplats latéraux sur lesquels les 
cordons butyle sont appliqués. 
Les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M réduisent les transferts 
thermiques en périphérie des vitrages isolants par rapport à des inter-
calaires courants en aluminium. 
La mise en œuvre VEC est possible selon les conditions précisées dans 
le dossier technique et dans l’Avis. 
De par leur flexibilité accrue par rapport à des espaceurs classiques en 
Aluminium, les espaceurs à base de matière de synthèse nécessitent 
des précautions particulières lors de leur stockage, et lors des manipu-
lations en particulier au cours des étapes de fabrication des vitrages 
isolants, et tout particulièrement dans le cas de vitrages de grandes 
dimensions, ceci afin d’assurer une rectitude satisfaisante sur les 
vitrages finis : il convient de se référer aux dispositions décrites dans 
le dossier technique .  
Par ailleurs, en raison de l’élasticité résiduelle après déformations des 
espaceurs TGI-Spacer, les angles de pliage sont supérieurs de 10° à 
12° environ pour obtenir une géométrie du cadre formé correspondant 
à celle prévue. Ceci nécessite des réglages fins et un soin bien spéci-
fique lors de la mise en œuvre des cadres pour avoir une hauteur 
minimale de scellement sous talon de l’intercalaire de 3 mm minimum 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Description 

Principe 
Les vitrages isolants TGI-Spacer et TGI-Spacer M sont constitués 
sur leur périphérie par un profilé espaceur à base de polypropylène 
comportant une armature constituée par un feuil en acier inoxydable 
également désigné TGI-Spacer ou TGI-Spacer M. 
Le système de vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer ou TGI-
Spacer M permet de réduire les transferts thermiques en périphérie 
par rapport à un vitrage isolant avec espaceur métallique (principe 
couramment appelé « warm edge »). 
Ces espaceurs sont extrudés par la Société TECHNOFORM GLASS 
INSULATION GmbH située à LOHFELDEN (Allemagne) ou par la société 
TECHNFORM GLASS INSULATION Italia srl située à Cusago (Italie) sur 
des lignes spécialement conçues pour ce produit.  
Les intercalaires de Technoform Glass Insulation se déclinent en  
2 familles de produits : 
 Famille TGI-Spacer : L’espaceur nommé TGI-Spacer est constitué 

par du polypropylène chargé de talc et il comporte par ailleurs un 
feuil en acier inoxydable collé sur la zone située côté butyle et scel-
lement et tel que précisé au paragraphe 2.2 et sur les dessins du 
dossier technique. La conductivité thermique de l’acier inoxydable 
utilisé (0,1 mm d’épaisseur) est de 15 W/m.K. Cette version de 
l’espaceur TGI-Spacer est appelée à disparaître progressivement et 
à être remplacée par la famille de produit TGI-Spacer M décrite ci-
dessous. 

 Famille TGI-Spacer M : l’espaceur nommé TGI-Spacer M, se 
décline de la manière suivante : 
Dans sa version standard, l’espaceur TGI-Spacer M, sans renforts 
métalliques, a une forme de profil différente du TGI-Spacer et est 
légèrement plus rigide que ce dernier : il est aussi constitué par le 
même polypropylène chargé de talc, d’un feuil en acier inoxydable 
collé sur la zone située côté butyle et scellement (voir paragraphe 
2.3 et sur les dessins du dossier technique). La conductivité ther-
mique de l’acier inoxydable utilisé (0,09 mm d’épaisseur) est de 15 
W/m.K. 
Dans sa version renforcée, l’espaceur nommé TGI-Spacer M est 
renforcé par des fils / renforts métalliques incorporés au polypropy-
lène dans la paroi de l’espaceur côté lame d’air, et ce, pour lui don-
ner plus de rigidité et pour réduire l’effet mémoire de forme (voir 
paragraphe 2.3 et sur les dessins du dossier technique).  
Dans sa version dite évoluée, repérée par le marquage « TGI-M nw 
(2) » et « TGI-M ww (2) », la géométrie du feuil inox au dos de 
l’intercalaire TGI®-Spacer M, coté scellement, ne comporte plus les 
2 mini « vagues ». Cette version du produit est repérée par le mar-
quage de l’intercalaire et par le numéro d’article. 
Cette version dite évoluée de l’espaceur TGI-Spacer M est appelée 
à remplacer progressivement sa précédente version. 
Dans sa version modifiée, repérée par le marquage « TGI-M nw 
(3) » et « TGI-M ww (3) », la géométrie du feuil inox varie légèr-
ment par rapport à la version dite évoluée et les retours inox logés 
dans la partie plastique côté lame d’air sont réduits à 1 mm environ 
de longueur. Cette version du produit est repérée par le marquage 
de l’intercalaire et par le numéro d’article. 

Pour différencier les versions d’intercalaires, il convient de se référer 
aux schémas de principe figure 2 en annexe. 
Les vitrages isolants TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, comportent par 
ailleurs une barrière d’étanchéité en butyle et scellement de type 
polysulfure, polyuréthane ou silicone selon les précisions données au 
paragraphe 2.9. Le scellement peut être de type thermofusible dans le 
cas de TGI-Spacer M. 
Les vitrages isolants TGI-Spacer ou TGI-Spacer M visés dans le 
cadre de ce Document Technique d’Application présentent par ailleurs 
les caractéristiques suivantes : 
 Les cadres sont soit pliés et fermés par une équerre ou une éclisse, 

soit réalisés à partir de 4 espaceurs coupés et 4 équerres butylées. 
De manière générale, l’utilisation de deux équerres ou plus nécessite 
leur butylage. 

 ils peuvent comporter des couches émargées ou non côté scelle-
ment, 

 ils peuvent être remplis de gaz (argon). L’emploi d’un autre gaz est 
possible sous réserve que soient vérifiées les exigences de la norme 
NF EN 1279 ; il devra par ailleurs être utilisé dans le cadre d’une 
certification pour vitrage isolant (CEKAL ou équivalent) à condition 
de vérifier les exigences afférentes. 

 ils peuvent comporter des croisillons intégrés dans la lame d’air. 
 Les vitrages isolants TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, sont carrés, 

rectangulaires, triangulaires ou en quadrilatère de forme quel-
conque. Ils peuvent être de type cintré (vitrages plans avec espa-
ceurs cintrés). Dans certains cas, il peut être utilisé des équerres 
flexibles (ou pliables) telles que décrites au paragraphe 2.5, 
l’utilisation de deux équerres ou plus nécessitant leur butylage. 

Les vitrages isolants TGI-Spacer ou TGI-Spacer M peuvent être mis 
en œuvre avec une prise en feuillure sur 4 côtés, une prise en feuillure 
sur 2 côtés ou en VEC (utilisation de silicone selon le paragraphe 2.9 
dans ces deux derniers cas). 
A l’exception de la toute dernière modification du TGI-Spacer M (repé-
rée par le marquage « TGI-M nw (3) » et « TGI-M ww (3) »), Les 
espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M correspondant à des lames 
d’air de 10 mm à 24 mm d’épaisseur nominale comportent un feuil 
avec deux retours plus importants dans la paroi destinée à être côté 
lame d’air par rapport à ceux de l’espaceur 8 mm pour le TGI-Spacer 
et le TGI-Spacer M.  
Les éléments relatifs à l’identification et au marquage des espaceurs 
sont précisés au paragraphe 5.2. 

2. Matériaux 

2.1 Produits verriers  
Les vitrages avec espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M sont 
fabriqués avec les produits verriers suivants :  
 Verre étiré (EN 572-4). 
 Glace non colorée de 3 à 15 mm (EN 572-2). 
 Glace teintée de 3 à 15 mm (EN 572-2). 
 Verre imprimé avec face à relief côté scellement correspondant à 

ceux prévus dans la certification CEKAL ou équivalent. 
 L’utilisation d’autres vitrages imprimés avec relief côté scellement 

est assujettie à la réalisation d’essais de pénétration de l’humidité 
avec mesure des taux de gaz. Les résultats devront être satisfai-
sants (Cf. certification CEKAL ou équivalent). 

 Glace trempée (NF EN 12150-1). 
 Vitrages feuilletés conformes à la norme NF EN ISO 12543, 
 Vitrages réfléchissants dans le visible (face 1 ou 4), 
 Vitrages avec sérigraphies, réalisées par émailla.e à chaud, hors 

zone de scellement en face 2 ou 3 (vitrages dits sérigraphiés mar-
gés). 

 Vitrages dépolis acide Matelax et Satinovo avec face traitée côté 
scellement. 

 Vitrages dépolis hors zone de scellement en face 2 ou 3. 
 Vitrages armés (EN 572-5) avec rodage des bords et en paroi verti-

cale uniquement. 
 Vitrages à couches émargées avec rodage des bords et en paroi 

verticale uniquement. 
 Vitrages à couches émargées ou non côté scellement. 
Les vitrages avec couches émargées ou non émargées côté scellement 
qui peuvent être utilisés sont ceux retenus dans le cadre de la certifi-
cation CEKAL ou équivalent en association avec les mastics de scelle-
ment utilisés. 

2.2 Espaceur TGI-Spacer 
L’espaceur TGI-Spacer est un profilé en polypropylène chargé de talc 
et comportant un feuil en acier inoxydable sur les faces latérales et sur 
la zone destinée à recevoir le scellement. Le feuil se retourne en for-
mant une onde, sur une profondeur de 2,2 mm environ dans la masse 
du polypropylène de chaque côté de la paroi destinée à être côté lame 
d’air. Cette disposition concerne les espaceurs pour lame d’air / gaz de 
10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, et 
24 mm. L’espaceur TGI-Spacer, pour les lames d’air de 10 à 24 mm, 
est appelé à être remplacé progressivement par les versions TGI-
Spacer M. 
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Dans le cas de l’espaceur TGI-Spacer 8 mm, ce retour est d’environ 
1,2 mm et cette version reste la version standard utilisée pour ce qui 
concerne la forme du profilé. 
La conductivité thermique du polypropylène chargé de talc est de 
0,193 W/(m.K). 
Une représentation des espaceurs TGI-Spacer est donnée sur les 
figures 1 et 2 en annexe (respectivement TGI-Spacer 8 mm, TGI-
Spacer 16 mm). 
Le corps du profilé en polypropylène chargé de talc est identifiable par 
les caractéristiques suivantes : 
 Matière : polypropylène chargé de talc. 
 ATG : dans dossier déposé au CSTB par le demandeur 
 Spectre infrarouge : dans dossier déposé au CSTB par le deman-

deur. 
La conductivité thermique de l’acier inoxydable utilisé (épaisseur no-
minale 0,1 mm) est de 15 W/m.K. La référence de l’inox utilisé pour 
les espaceurs TGI-Spacer fait l’objet d’un suivi entre Technoform et le 
CSTB. 
Les espaceurs TGI-Spacer sont réalisés selon 6 coloris, à savoir : 
 Noir (similaire au RAL 9005). 
 Gris foncé (similaire au RAL 7040). 
 Gris clair (similaire au RAL 7035).  
 Marron foncé (similaire au RAL 8016). 
 Marron clair (similaire au RAL 8003).  
 Blanc (similaire au RAL 9016). 
Les espaceurs TGI-Spacer sont désignés de la façon suivante en 
fonction de l’épaisseur de la lame d’air : 
 TGI-Spacer 8 mm. 
 TGI-Spacer 10 mm. 
 TGI-Spacer 12 mm. 
 TGI-Spacer 14 mm. 
 TGI-Spacer 15 mm. 
 TGI-Spacer 16 mm. 
 TGI-Spacer 18 mm. 
 TGI-Spacer 20 mm. 
 TGI-Spacer 22 mm. 
 TGI-Spacer 24 mm. 
La face interne des espaceurs (côté lame d’air) est légèrement incur-
vée côté cavité de l’espaceur afin que notamment lors du pliage, la 
matière reflue vers le creux de l’espaceur. 
Les dimensions et tolérances relatives aux profilés TGI-Spacer sont 
données dans le tableau 1. 
Les références articles des profilés TGI-Spacer sont données dans le 
tableau 3. 
Les espaceurs TGI-Spacer de 8 mm ont une forme globalement 
rectangulaire. 
Pour toutes les autres épaisseurs, les espaceurs TGI-Spacer présen-
tent des décrochements latéraux destinés à permettre un meilleur 
fonctionnement du mastic de scellement sous les effets des variations 
de pression interne de la lame d’air. 

2.3 Espaceur TGI-Spacer M 

2.31 Version du TGI-Spacer M sans renforts 
métalliques 

L’espaceur TGI-Spacer M sans renforts métalliques, est un profilé en 
polypropylène chargé de talc et comportant un feuil en acier inoxy-
dable sur les faces latérales et sur la zone destinée à recevoir le scel-
lement. Le feuil se retourne sur une profondeur de 2 mm environ ou 1 
mm environ selon la version du produit, dans la masse du polypropy-
lène de chaque côté de la paroi destinée à être côté lame d’air, ou 
selon la lame d’air. 
Dans le cas de l’espaceur TGI-Spacer M 8 mm, ce retour est 
d’environ 1 mm, avec une épaisseur nominale de l’acier inoxydable de 
0,09 mm. La conductivité thermique du polypropylène chargé de talc 
est de 0,193 W/(m.K). 
Une représentation de l’espaceur TGI-Spacer M (sans renforts métal-
liques) est donnée sur la figure 2 (TGI-Spacer M, sans renforts, 16 
mm). 
Le corps du profilé en polypropylène chargé de talc est identifiable par 
les caractéristiques suivantes : 
 Matière : polypropylène chargé de talc. 
 ATG : dans dossier déposé au CSTB par le demandeur 
 Spectre infrarouge : dans dossier déposé au CSTB par le deman-

deur. 

La conductivité thermique de l’acier inoxydable utilisé (épaisseur no-
minale 0,09 mm) est de 15 W/m.K. La référence de l’inox utilisé pour 
les espaceurs TGI-Spacer M fait l’objet d’un suivi entre Technoform et 
le CSTB. 
Les espaceurs TGI-Spacer M sans renforts métalliques sont réalisés 
selon 6 coloris, à savoir : 
 Noir (RAL 9005). 
 Gris foncé (RAL 7040). 
 Gris clair (RAL 7035).  
 Marron foncé (RAL 8016).  
 Marron clair (RAL 8003). 
 Blanc (RAL 9016). 
Les espaceurs TGI-Spacer M sans renforts métalliques, sont dési-
gnés de la façon suivante en fonction de l’épaisseur de la lame d’air : 
 TGI®-Spacer M 8 mm. 
 TGI-Spacer M 10 mm. 
 TGI-Spacer M 12 mm. 
 TGI-Spacer M 14 mm. 
 TGI-Spacer M 15 mm. 
 TGI-Spacer M 16 mm. 
 TGI-Spacer M 18 mm. 
 TGI-Spacer M 20 mm. 
 TGI-Spacer M 22 mm. 
 TGI-Spacer M 24 mm. 
La face interne des espaceurs (côté lame d’air) est légèrement incur-
vée côté cavité de l’espaceur afin que notamment lors du pliage, la 
matière reflue vers le creux de l’espaceur 
Les dimensions et tolérances relatives aux profilés TGI-Spacer M sont 
données dans le tableau 2. 
Les références articles des espaceurs TGI-Spacer M sans renforts 
sont données dans le tableau 4. 
Dans la version dite évoluée des espaceurs TGI-Spacer M de 10 mm 
à 24 mm, repérée par le marquage « TGI-M nw (2) » et « TGI-M ww 
(2) », la géométrie du feuil inox au dos des espaceurs ne comporte 
pas les deux mini-vagues. 
Dans la version modifiée des espaceurs TGI-Spacer M de 10 mm à 24 
mm, repérée par le marquage « TGI-M nw (3) » et « TGI-M ww (3) », 
les retours inox logés dans la partie plastique côté lame d’air sont 
réduits à 1 mm environ de longueur. 
Les espaceurs TGI-Spacer M 8 mm ont une forme globalement rec-
tangulaire. 

2.32 Version du TGI-Spacer M avec renforts 
métalliques 

L’espaceur TGI-Spacer M avec renforts métalliques, est un profilé en 
polypropylène chargé de talc et comportant un feuil en acier inoxy-
dable sur les faces latérales et sur la zone destinée à recevoir le scel-
lement. Le feuil se retourne sur une profondeur de 2 mm environ ou 1 
mm environ selon la version, dans la masse du polypropylène de 
chaque côté de la paroi destinée à être côté lame d’air. D’autre part, 
l’espaceur est aussi renforcé par 1 fil de métal qui est incorporé dans 
la masse de polypropylène, dans chaque angle de la paroi côté lame 
d’air, sous les ailettes de l’inox, afin de renforcer la rigidité du profil.  
Cette disposition ne concerne que les espaceurs pour lame d’air / gaz 
de 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 
et 24 mm. 
Dans le cas de l’espaceur TGI-Spacer M 8 mm, ce retour est 
d’environ 1 mm et cette version reste la version standard utilisée, sans 
les renforts métalliques, avec une épaisseur nominale de l’acier inoxy-
dable de 0,09 mm. 
La conductivité thermique du polypropylène chargé de talc est de 
0,193 W/(m.K). 
Une représentation des espaceurs TGI-Spacer M avec renforts, est 
donnée sur la figure 2 (TGI-Spacer M, avec renforts, 16 mm). 
Le corps du profilé en polypropylène chargé de talc est identifiable par 
les caractéristiques suivantes : 
 Matière : polypropylène chargé de talc. 
 ATG : dans dossier déposé au CSTB par le demandeur 
 Spectre infrarouge : dans dossier déposé au CSTB par le deman-

deur. 
La conductivité thermique de l’acier inoxydable utilisé (épaisseur no-
minale 0,09 mm) est de 15 W/m.K. La référence de l’inox utilisé pour 
les espaceurs TGI-Spacer M fait l’objet d’un suivi entre Technoform et 
le CSTB. 
Les fils métalliques utilisés pour le TGI-Spacer M ont un diamètre de 
0,4 mm et et correspondent à une nuance d’acier ayant une conducti-
vité thermique de 47,3 W/m.K. 
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Les espaceurs TGI-Spacer M avec renforts métalliques sont réalisés 
selon 6 coloris, à savoir : 
 Noir (RAL 9005). 
 Gris foncé (RAL 7040). 
 Gris clair (RAL 7035).  
 Marron foncé (RAL 8016).  
 Marron clair (RAL 8003). 
 Blanc (RAL 9016). 
Les espaceurs TGI-Spacer M avec renforts métalliques sont dési-
gnés de la façon suivante en fonction de l’épaisseur de la lame d’air : 
 TGI-Spacer M 10 mm. 
 TGI-Spacer M 12 mm. 
 TGI-Spacer M 14 mm. 
 TGI-Spacer M 15 mm. 
 TGI-Spacer M 16 mm. 
 TGI-Spacer M 18 mm. 
 TGI-Spacer M 20 mm. 
 TGI-Spacer M 22 mm. 
 TGI-Spacer M 24 mm. 
La face interne des espaceurs (côté lame d’air) est légèrement incur-
vée côté cavité de l’espaceur afin que notamment lors du pliage, la 
matière reflue vers le creux de l’espaceur. 
Les dimensions et tolérances relatives aux profilés TGI-Spacer M avec 
renforts métalliques sont données dans le tableau 2 (identiques au 
TGI-Spacer M sans renforts métalliques). 
Les références articles des espaceurs TGI-Spacer M avec renforts 
métalliques sont données dans le tableau 5. 
Dans la version dite évoluée des espaceurs TGI-Spacer M de 10 mm 
à 24 mm, repérée par le marquage « TGI-M nw (2) » et « TGI-M ww 
(2) », la géométrie du feuil inox au dos des espaceurs ne comporte 
pas les deux mini-vagues.  
Dans la version modifiée des espaceurs TGI-Spacer M de 10 mm à 24 
mm, repérée par le marquage « TGI-M nw (3) » et « TGI-M ww (3) », 
les retours du feuil inox logés dans la partie plastique côté lame d’air 
sont réduits à 1 mm environ de longueur. 
Les espaceurs TGI-Spacer M 8 mm ont une forme globalement rec-
tangulaire, et ne comportent pas de renforts métalliques. 

2.4 Déshydratant 
Le déshydratant utilisé est de type tamis moléculaire. Le remplissage 
en déshydratant est réalisé sur deux côtés (ou 1 petit côté et 1 grand 
côté, ou les 2 grands côtés) ou bien sur quatre côtés. 
Les cadres espaceurs sont soit pliés, soit réalisés avec des équerres 
sur les angles (dans le cas de l’utilisation de deux équerres ou plus 
pour la réalisation du cadre, les équerres doivent être butylées). La 
masse indicative de tamis moléculaire par mètre d’espaceur est 
donnée dans les tableaux suivants : 

TGI-Spacer Masse indicative théorique de 
tamis par mètre linéaire 

8 18 à 22 g 

10 19 à 23 g 

12 26 à 32 g 

14 33 à 40 g 

15 37 à 44 g 

16 40 à 48 g 

18 47 à 55 g 

20 53 à 62 g 

22 60 à 70 g 

24 67 à 78 g 
 

TGI-Spacer M (toutes versions) 

(avec et sans renforts 
métalliques) 

Masse indicative théorique de 
tamis par mètre linéaire 

8 17 à 22 g/m 

10 21 à 30 g/m 

12 25 à 35 g/m 

14 34 à 45 g/m 

15 38 à 48 g/m 

16 41 à 51 g/m 

18 46 à 59 g/m 

20 54 à 64 g/m  

22 62 à 72 g/m 

24 73 à 82 g/m 

2.5 Équerres d’angle 
Les équerres d’angle sont en polyamide et des modèles sont dispo-
nibles pour les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M. 
Les références principales des équerres sont récapitulées dans les 
tableaux 10-11 (référence article Technoform). Elles sont fournies par 
Technoform. 
Les équerres rigides (angles à 90°) sont réalisées en deux coloris (gris 
et noir). D’autres coloris sont possibles sur demande. 
Les équerres pliables sont ton opale ou noir. Dans le cas d’utilisation 
de billes de tamis moléculaire de petit diamètre, il pourra s’avérer 
nécessaire d’améliorer l’obturation latérale (bouchon de mousse, 
butyle…). 
Les croquis des équerres rigides, pliables et pour remplissage gaz sont 
donnés sur les figures 3 et 4 en annexe. 
Il pourra aussi être utilisé d’autres types d’équerres appropriées aux 
espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, et développées par Techno-
form. 

2.6 Éclisses 
Lorsqu’un aboutage est réalisé en partie courante, il est réalisé à l’aide 
d’éclisses (également dit connecteurs droits) en acier galvanisé (cou-
leur naturel acier, noir ou anthracite) ou en plastique (couleur gris ou 
noire), adaptées à la géométrie interne des espaceurs TGI-Spacer et 
TGI-Spacer M. Ces éclisses sont fournies par Technoform. 
Les références principales des éclisses sont récapitulées dans les 
tableaux 10-11 en annexes suivant les mêmes indications que celles 
données pour les équerres (référence article Technoform). 
Des dessins d’éclisses type en acier galvanisé sont donnés sur les  
figures 5 et 6. 
Pour les éclisses plastique fournies par la société Technoform (ton gris 
ou noir selon la référence), les références articles sont également 
données dans les tableaux 10-11 (références articles Technoform). 
Des dessins types sont donnés sur la figure 7. 
Il pourra être utilisé d’autres types d’éclisses appropriées aux espa-
ceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, et développées par Technoform. 

2.7 Configuration des cadres espaceurs  
Les cadres espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M peuvent être 
assemblés de différentes manières : 
 Avec 4 angles pliés et comporter une ou le cas échéant deux éclisses 

(équipement LENHARDT, LISEC ou BAYER par exemple). 
 Avec 3 angles pliés avec une équerre sur le quatrième angle et le 

cas échéant une éclisse (équipement Rjukan par exemple). 
 Avec 4 équerres et dans ce cas les équerres sont « butylées » sur 

les 4 angles. 

2.8 Butyle 
Il est utilisé soit le butyle JS 680 de TREMCO, GD 115 de 
KÖMMERLING ou le Butylver de Fenzi. 
Il pourra être utilisé d’autres butyles associés aux systèmes de scelle-
ment prévus dans le Dossier Technique à la condition qu’ils aient été 
reconnus équivalent dans le cadre d’une certification. 

2.9 Mastic de scellement  
Les mastics de scellement utilisés sont les suivants : 

- Polysulfure THIOVER F/1, GD 116 et GD 116M, GD 116 NA 
M82 935, 

- Polyuréthane : IGK 130 fluide ou HV, Poliver HV, GD 677 fluide ou 
pâteux, GD 677 NA fluide ou pâteux, JS 442 fluide ou HV, JS 442 
MF fluide ou HV, JS 444, 

- Silicone : DC 3362 HV, DC 3362 HV/GER et DC 3362 HD, Sikasil 
IG 25 HM Plus, GD 920, Ködiglaze S, 

- Thermofusible ISOMELT avec TGI-Spacer M. 
Il pourra être employé d’autres mastics de scellement répondant à la 
norme NF EN 1279 et à la norme NF DTU 39. Ils devront par ailleurs 
être utilisés dans le cadre d’une certification pour vitrage isolant 
(CEKAL ou équivalent) à la condition qu’ils permettent de vérifier les 
exigences afférentes. Dans le cas des mastics silicone, ils devront par 
ailleurs disposer du label SNJF VI VEC. 

3. Éléments 

3.1 Compositions et dimensions 
Les fabrications courantes portent sur l'assemblage de deux feuilles de 
verre ou de glaces planes de 3 à 15 mm. 
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Les épaisseurs nominales des lames d’air sont 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm. 
Il est possible d’assembler en vitrages TGI-Spacer ou TGI-Spacer M 
deux produits verriers plans de nature différente dans la limite des 
constituants décrits au paragraphe 2.1.  
Les caractéristiques et dispositions de mise en œuvre du cordon de 
butyle et du scellement sont identiques à celles généralement retenues 
pour des vitrages isolants courants soit 3 mm minimum de hauteur de 
scellement sous talon des espaceurs de façon générale et quantité de 
cordon butyle supérieure ou égale à 2,5 g/ml. Par ailleurs, dans le cas 
d’utilisation d’équerres, dès lors qu’il y a plus d’une équerre pour un 
cadre, elles sont systématiquement butylées. 
Cas des triples vitrages 
La fabrication de triples vitrages avec remplissage en gaz et deux 
couches faiblement émissives est possible à condition de mettre en 
œuvre des spécifications de fabrication équivalentes à celles des 
doubles vitrages (masse de butyle par côté espaceur, hauteur de 
scellement sous talon des espaceurs, dispositions générales,…), de 
vérifier au cas par cas les contraintes thermique et mécanique (con-
traintes dans produits verriers, température, effort dans joint de scel-
lement…), de vérifier le taux de remplissage en gaz des deux lames. 
Une vérification par essai long de résistance à la pénétration de 
l’humidité devra être réalisée. 

3.2 Vérifications spécifiques 

3.21 Vérifications – Doubles vitrages isolants avec 
espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M mis 
en œuvre avec prise en feuillure sur quatre 
côtés 

La hauteur minimale du scellement est de 3 mm. 
Les vérifications relatives aux vitrages isolants avec espaceurs TGI-
Spacer ou TGI-Spacer M sont réalisées selon la norme NF DTU 39 
(épaisseurs, tenue aux chocs thermiques…). 
L’épaisseur maximale de la lame d’air/gaz est de 24 mm. 
La conception des vitrages devra prendre en compte leur comporte-
ment sous charges climatiques et sous l’effet de chocs thermiques, 
ainsi que leur comportement vis-à-vis des chocs (respect des prescrip-
tions du DTU 39),  
En complément des vérifications à réaliser suivant la norme NF DTU 
39, des vérifications relatives à l’échauffement de la lame d’air et aux 
variations d’altitude entre les lieux de fabrication et de pose, doivent 
être réalisées. 
Il est vérifié : 

- que l'effort maximal par unité de longueur dans le scellement est 
inférieur ou égal à 1,12 daN/cm. 

- que la contrainte maximale dans les produits verriers (due à 
l’échauffement de la lame d’air et à la différence d’altitude) est in-
férieure ou égale à 20 MPa pour les produits verriers recuits, 35 
MPa pour les vitrages dits « durcis » et 50 MPa pour les produits 
verriers trempés. 

Pour la vérification des efforts dans le joint de scellement, il peut être 
pris en compte les tableaux de vérification établis par CEKAL valables 
pour une différence d’altitude entre le lieu de pose et le lieu de fabrica-
tion inférieure ou égale à 300 m, et établis avec les valeurs conven-
tionnelles suivantes : 

- température de fabrication : 15°C, 
- hauteur du système de scellement : 10 mm, 
- position du vitrage : 90° par rapport à l’horizontale, 
- température extérieure d’été : 35°C, 
- température intérieure d’été : 25°C, 
- pas de protection solaire, 
- flux solaire : 800 W/m2, 
- coefficient d’échange superficiel intérieur : hci = 3.6 W/(m2.K), 
- coefficient d’échange superficiel extérieur : hce = 8 W/(m2.K), 
- différence d’altitude entre le lieu de pose et le lieu de fabrication : 

300 m, 
-  composants verriers à couches dont les caractéristiques énergé-

tiques ont été utilisées pour l’établissement de ces tableaux. 
Pour les cas ne rentrant pas dans le cadre des hypothèses et/ou condi-
tions conventionnelles précédentes, et dans tous les cas pour la vérifi-
cation des contraintes dans les produits verriers, un calcul est réalisé 
au cas par cas. 
Le calcul est réalisé à partir des informations suivantes : 

- hauteur et largeur du vitrage isolant, 
- épaisseur des produits verriers, 
- type des produits verriers (recuit, trempé « durci » ou feuilleté), 
- épaisseur de la lame d’air, 

- présence de stores, de corps de chauffe à proximité du vitrage, 
- présence de masques, 
- caractéristiques énergétiques des composants verriers. 
- différence d’altitude entre le lieu de pose et le lieu de fabrication 

des vitrages isolants, et le cas échéant l’altitude de transit, 
- température ambiante extérieure maximale et la température 

ambiante intérieure, 
- orientation de la façade 
- position verticale (façade) ou inclinée (toiture) 

Nota : Pour les hypothèses à prendre en compte au regard des condi-
tions climatiques, il pourra être utilisé le cahier du CSTB n° 3242 « 
Conditions climatiques à considérer pour le calcul des températures 
maximales et minimales des vitrages ». 
Un pré-équilibrage, ou un équilibrage in-situ pourra s’avérer néces-
saire, mais il ne sera pas possible dans ce dernier cas de prendre en 
compte la présence de gaz argon pour l’évaluation des performances 
thermiques. 
Dans le cas de triple vitrages un calcul doit être réalisé au cas par cas. 
Pour ce qui concerne la vérification de la résistance aux chocs ther-
miques, elle doit être réalisée selon la norme NF DTU 39 P3. 
Les dispositions relatives aux triples vitrages sont équivalentes à celles 
des doubles vitrages. 
Pour les hypothèses à prendre en compte, il est nécessairement consi-
déré celles contenues dans le cahier CSTB N° 3242 mentionné ci-
avant. 

3.22 Vérifications – Vitrages isolants avec espaceur 
TGI-Spacer ou TGI-Spacer M silicone pris en 
feuillure sur deux côtés éventuellement avec 
vitrages décalés sur les angles des bâtiments. 

Il est utilisé un mastic silicone comme précisé dans le paragraphe 2.9. 
La hauteur minimale de scellement silicone est de 3 mm.  
Les dispositions indiquées à l’alinéa précédent sont, sur le principe, 
applicables (toutefois les tables CEKAL pour la vérification des efforts 
dans les joints de scellement ne sont pas applicables). Elles sont com-
plétées par la précision ci-après. 
Dans ce cas, l’effort maximal dans le joint de scellement doit être 
inférieur ou égal à 0,95 daN/cm, et les vérifications afférentes sont 
réalisées au cas par cas. 
Les vitrages en œuvre sont verticaux et les bords libres correspondent 
aux côtés verticaux. 
Dans le cas des vitrages à bords décalés (angle de bâtiment) le déca-
lage entre composants verriers est limité à 5 fois l’épaisseur du com-
posant verrier le plus grand. Il est possible de réaliser, moyennant une 
analyse spécifique (vérification de tenue aux chocs thermiques), des 
vitrages dont le décalage est de 250 mm sur la largeur et/ou de 
50 mm sur la longueur. 
Dans le cas de triples vitrages, les dispositions précisées au para-
graphe 3.21 sont applicables. 

3.23 Vérifications – Vitrages isolants avec espaceur 
TGI-Spacer ou TGI-Spacer M mis en œuvre 
en VEC 

Il est utilisé l’un des silicones précisés dans le paragraphe 2.9. 
Les épaisseurs des composants verriers sous les charges climatiques et 
de poids propre le cas échéant, sont déterminées par application du 
Cahier du CSTB 3488 « Vitrages Extérieurs Collés ». 
Les dispositions concernant les efforts dans les joints de scellement et 
les contraintes dans les produits verriers, indiquées au paragraphe 
3.21, sont sur le principe, applicables (toutefois les tables CEKAL pour 
la vérification des efforts dans les joints de scellement ne sont pas 
applicables); elles sont complétées ci-après. 
L’effort maximal dans le joint de scellement doit être inférieur ou égal 
à 0,95 daN/cm, et les vérifications afférentes sont réalisées au cas par 
cas. 
Dans le cas de vitrages à bords décalés, le décalage entre composants 
verriers est limité à 5 fois l’épaisseur du composant verrier le plus 
grand. Il est possible de réaliser, moyennant une analyse spécifique 
(vérification de tenue aux chocs thermiques), des vitrages dont le 
décalage est de 250 mm sur la largeur et/ou de 50 mm sur la lon-
gueur. 

Vérification spécifique au scellement silicone pour 
résister aux effets du vent (double vitrages) 
L’effort maximal admissible par unité de longueur, résultant des effets 
du vent en dépression à l’état limite de service est limité à 950 N/m 
(0,95 daN/cm) de longueur de joint quelle que soit la hauteur du 
cordon de mastic. 
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Par ailleurs, la hauteur du mastic de scellement des vitrages isolants 
désignée Hsc ne doit pas être inférieure à 6 mm et elle doit être déter-
minée comme indiqué ci-après. 
La valeur de Hsc est déterminée comme suite par le Cahier du CSTB 
3488 « Vitrages Extérieurs Collés » : 

hsc = 
desσ.2000

qu..β 
 

où : 
qu = 1,5 W pour les parois verticales (dépression) ; W étant la charge 
de vent caractéristique, 

  = la plus petite dimension en mètre du vitrage 

desσ  = contrainte admissible en traction en Mpa 

β  représente la partie de la charge due au vent appliquée au compo-
sant extérieur du vitrage et sa valeur est égale à : 
 ½ si e1 (épaisseur du composant verrier extérieur) est inférieure ou 

égale à e2 (épaisseur du composant verrier intérieur), 
 1 si e1  e2 
Pour les vitrages feuilletés, e1 et e2 sont à considérer en tant 
qu’épaisseurs équivalentes. 
Dans le cas de mise en œuvre en VEC, les prescriptions et les disposi-
tions du guide EOTA N° 002 « Systèmes de vitrages extérieurs collés 
(VEC) » devront être respectées. Par ailleurs, dans le cas de mise en 
œuvre en VEC, les dispositions afférentes sont complétées par le 
respect des prescriptions contenues dans le cahier du CSTB n° 3488-
V2 « Vitrages extérieurs collés – Cahier des prescriptions techniques » 
pour ce qui concerne les virages isolants. 
Dans le cas de triple vitrage VEC il est appliqué la méthode de calcul 
donnée au paragraphe 2.3.1.6 du cahier VEC 3488_V2. 

3.3   Tolérances de fabrication 
Les tolérances de fabrication sur les épaisseurs totales des double-
vitrages sont les suivantes : 

 e ≤ 20 mm mm 0,5
mm 0,5


  

 e  20 mm mm 0,5
mm 0,8


  

Les tolérances de fabrication sur les épaisseurs totales des triples 
vitrages sont + 1,4 mm – 0,4 mm. 
La hauteur de scellement sous talon des espaceurs est de 3 mm mini-
mum, sauf dans le cas de VEC où elle est de 6 mm minimum. 
Les autres spécifications sont celles des vitrages courants. 

4. FABRICATION 

4.1 Fabrication des espaceurs TGI-Spacer et 
TGI-Spacer M 

4.11 Fabrication des espaceurs TGI-Spacer 
La bande de feuillard en acier inoxydable est entraînée depuis un 
rouleau et amenée au niveau de l’outil de formage. L’outil de formage 
comporte une succession de rouleaux donnant la géométrie définitive 
au feuil d’acier inoxydable initial. Les matériaux de base en matière 
plastique sont mélangés avec les colorants. Le mélange est chauffé et 
il est appliqué sur le feuil inox précédemment formé. Ensuite les deux 
matériaux traversent des matrices d’extrusion qui donnent la forme 
définitive à l’espaceur. Un logiciel de contrôle spécifique permet 
l’application correcte du polypropylène en fusion après chauffage. 
Après ce processus, les profilés sont refroidis. Un équipement élec-
trique spécifique assure le mouvement d’entraînement d’ensemble du 
profilé.  
Ensuite, la perforation des espaceurs est réalisée. Les espaceurs  
TGI-Spacer sont ensuite coupés en longueur de 6 mètres en stan-
dard, mais d’autres longueurs peuvent être découpées sur demande 
du client. Les espaceurs TGI-Spacer sont mis en place sur une table 
où tous les critères d’aspect sont vérifiés. Les espaceurs TGI-Spacer 
sont ensuite équipés d’éclisses sur une extrémité et groupés par pa-
quets. Ces paquets sont ensuite conditionnés en racks acier récupé-
rables par Technoform (conditionnement de grande taille) ou en 
caisses bois de petites, moyennes ou grandes contenances (1 seul 
usage), mais d’autres conditionnements de type emballages cartons 
peuvent aussi être proposés par Technoform ou sur demande éven-
tuelle du client. 

4.12 Fabrication des espaceurs TGI-Spacer M 
Pour la version de l’intercalaire sans les renforts métalliques, le procé-
dé est identique à celui des TGI-Spacer (voir paragraphe 4.11) mais 
avec une forme spécifique et propre au profil TGI-Spacer M. 
Pour la version de l’intercalaire avec les renforts métalliques, le procé-
dé est identique à celui des TGI-Spacer (voir paragraphe 4.11), avec 

sa forme spécifique et propre au profil TGI-Spacer M, et en plus, un 
fil de métal est incorporé dans la masse de polypropylène, dans 
chaque angle de la paroi côté lame d’air, sous les ailettes du feuil en 
acier inoxydable. 
Pour la version évoluée du TGI-Spacer M (sans les 2 mini « vagues » 
sur l’inox côté scellement), repérée par le marquage « TGI-M nw (2) » 
et « TGI-M ww (2) », le procédé est également identique à celui décrit 
ci-dessus. 
Pour la version modifiée du TGI-Spacer M, repérée par le marquage 
« TGI-M nw (3) » et « TGI-M ww (3) », le procédé est également 
identique à celui décrit ci-dessus. 

4.2 Fabrication des vitrages isolants 

4.21 Dispositions spécifiques aux espaceurs  
TGI-Spacer ou TGI-Spacer M 

Le stockage des espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M doit être 
réalisé au sec, à l’abri de la poussière, et avec des conditions d’appuis 
non susceptibles de générer une déformation (surfaces planes généra-
lement). 
Lors du déballage et du déchargement des paquets de profilés ces 
opérations doivent être réalisées de telle sorte qu’il n‘y ait pas de 
déformations résiduelles. 
Il en est de même lorsque des barres d’espaceurs TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M sont manipulées (acheminement vers la zone de pliage 
par exemple). Les profilés TGI-Spacer ou TGI-Spacer M peuvent 
éventuellement présenter des déformations résiduelles si des disposi-
tions adéquates ne sont pas prises. 
La manipulation des espaceurs doit être réalisée en évitant tous con-
tacts digitaux (sans protection) notamment sur la zone située côté 
lame d’air (les empreintes peuvent être visibles côtés lame d’air, et 
elles ne peuvent pas être supprimées aisément). 
Dans le cadre de ce Document Technique d’Application, les cadres sont 
soit pliés, soit assemblés avec des équerres. Lorsqu’ils sont pliés, ils 
peuvent comporter une ou deux éclisses, ou bien une équerre dans un 
angle dit « de fermeture » avec éventuellement une éclisse. Dans le 
cas des vitrages dits en forme, et lorsqu’un angle est inférieur à 45°, il 
est alors utilisé des équerres pliables pour la fermeture du cadre. Les 
équerres sont butylées dans le cas d’un cadre assemblé en 4 équerres. 
Toutes les dispositions nécessaires doivent être mises en œuvre pour 
qu’il n’y ait pas de pollution des cadres lors du pliage (poussière,…). 
Les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, sont pliés à froid à 
l’aide de plieuses standard présentes sur le marché. Il convient cepen-
dant lors du pliage, d’ajuster les paramètres et/ou de prendre les 
dispositions suivantes : 

- ajuster la taille du cadre TGI-Spacer ou TGI®-Spacer M dont la 
hauteur du profilé est de 7 mm environ (par comparaison aux es-
paceurs aluminium qui ont généralement une hauteur de profilé 
de 6,5 mm environ) afin d’avoir une hauteur minimale de scelle-
ment en partie courant de 3 mm y compris les tolérances de pose, 
à savoir par exemple le positionnement des cadres, 

- pour un angle donné, l’angle de pliage proprement dit, doit être 
supérieur d’environ 8° à 14° en raison de l’élasticité résiduelle 
après pliage (paramètres éventuellement variables en fonction 
des équipements de pliage et selon le type d’espaceur, à savoir le 
TGI-Spacer, ou le TGI-Spacer M), 

- dans le cas des cadres de grandes dimensions, des essais préa-
lables doivent être réalisés pour vérifier qu’il n’y a pas de défor-
mation résiduelle en partie courante liée à la vitesse de 
réalisation. 
Si c’était le cas, il conviendrait par exemple de réduire la vitesse 
de pliage ou bien de mettre en place au niveau de la plieuse des 
guides supports d’accompagnement du pliage. 

- de veiller à ne pas avoir d’écrasement trop important au niveau 
des méplats du profilé sur les angles pour notamment permettre 
une bonne continuité de la barrière butyle. 

Les cadres espaceurs sont remplis en tamis moléculaire de façon 
généralement automatique soit sur un petit côté et un grand côté, soit 
sur quatre côtés suivant les précisions données au chapitre 2 (les 
cadres peuvent éventuellement être remplis sur les 2 grands côtés).  
Les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M peuvent être butylés 
manuellement ou de façon automatique lorsqu’ils sont pliés. Cepen-
dant, au regard de leur rigidité, il peut éventuellement s’avérer néces-
saire de butyler manuellement les cadres espaceurs TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M en fonction de la grande dimension. Même en cas de 
butylage manuel, un soin particulier est à apporter afin de ne pas 
générer de déformations résiduelles en fonction de la vitesse 
d’avancement de la bande. 
La mise en place des cadres TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, remplis 
de déshydratant et butylés, sur le premier composant nécessite un 
soin et une attention bien spécifiques pour permettre son bon posi-
tionnement par rapport aux différents côtés. En effet, lors d’un pliage 
insuffisant lié à l’élasticité résiduelle cela peut avoir pour conséquence 
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de ne pas avoir les côtés droits parfaitement rectilignes (légèrement 
bombés) et par ailleurs la moindre rigidité de ces cadres en comparai-
son avec un espaceur aluminium est un paramètre à prendre en 
compte pour bien maîtriser cette opération. L’utilisation de cales spé-
cialement conçues pour les espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M 
peut s’avérer nécessaire pour bien positionner les cadres par rapport 
au bord des vitrages. 
Il convient également de bien appliquer manuellement le cadre sur le 
premier composant verrier par pressage adéquat, et sans laisser 
d’empreinte pour qu’il ne puisse pas y avoir de « rippage » du cadre 
avant pressage en raison de l’élasticité résiduelle. 
La mise en place de croisillons sur les cadres espaceurs TGI-Spacer 
et TGI-Spacer M est possible en utilisant des agrafes courantes ou 
des vis. Il convient cependant éventuellement de diminuer la pression 
à environ 3 bars ou moins pour leur application afin de ne pas dégra-
der l’espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, par éclatement par 
exemple. 
Pour ne pas avoir de dépôt de poussières, ou de pollution sur les 
espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M, il est recommandé de 
mettre en place un système de projection d’ions pour l’élimination des 
charges électrostatiques, au niveau de la phase butylage notamment. 
La société Technoform se tient disponible pour toute question relative 
à la mise en œuvre de ces dispositions.  

4.22 Autres phases de fabrication 
Les autres phases de fabrication sont les mêmes que celles des vi-
trages isolants courants (émargeage couches, lavage, remplissage gaz 
à l’aide de presses ou ultérieurement de façon dite manuelle et en 
restituant l’ensemble de la barrière périmétrique, scellement de type 
manuel ou automatique…). 
Le remplissage manuel en gaz peut être effectué de différentes ma-
nières : 

- à partir de deux trous réalisés sur l’espaceur TGI-Spacer ou 
TGI-Spacer M (comme dans le cas d’espaceur métallique) avec 
rebouchage reconstituant deux barrières, 

- à partir d’équerres d’angles spécifiques comportant des trous, 
également rebouchées après remplissage, pour des épaisseurs de 
10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm et 20 mm sur le principe de mé-
thodes également utilisées dans le cas d’espaceurs courants. 

4.3 Contrôles 

4.31 Contrôles au niveau de l’usine de fabrication 
TGI-Spacer et TGI-Spacer M 

La fabrication des espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M donne lieu 
à 3 types d’opérations de contrôle. 

4.311 Matières premières utilisées pour la fabrication 
des espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M 

Chaque matière première livrée fait l’objet de spécifications avec les 
contrôles correspondants. Les certificats de contrôles sont fournis à 
Technoform pour chacun des lots livrés. 
Par ailleurs, Technoform contrôle l’adhérence de différents scellements 
sur chaque lot de feuil inox. 

4.312 Contrôles sur la ligne de fabrication des 
espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M 

Les lignes d’extrusion sont équipées d’une unité de vérification qui 
contrôle la production des espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M. 
Tous les paramètres importants sont stockés selon les largeurs appro-
priées des espaceurs. Les données sont chargées avant le commence-
ment du processus de fabrication. Ces données comportent des 
informations concernant les principaux paramètres suivants : 

- pression de la matière en fusion, 
- tours par minute de la vis d’extrusion, 
- pression de la pompe pour les matériaux en fusion, 
- température de la matière en fusion, 
- vitesse de défilement. 

Lorsque les réglages sont réalisés, toutes les dimensions sont mesu-
rées. Si certains résultats ne sont pas dans les tolérances admises, les 
paramètres mentionnés ci-avant sont ajustés, jusqu’à obtenir des 
valeurs correspondant aux spécifications. Les nouvelles données sont 
ensuite stockées dans l’unité de vérification. 

4.313 Contrôles sur produits finis réalisés sur les 
espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M 

Un lot d’espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M correspond à la 
fabrication d’une épaisseur donnée, dans un coloris donné et avec un 
même numéro de lot de feuillard en acier inoxydable (cela peut cor-
respondre à plusieurs rouleaux de feuillard). Un lot peut correspondre 
à 30 000 mètres linéaires d’espaceurs par exemple. 
Les différents types de contrôles sont récapitulés dans le tableau 12. 
Par ailleurs, chaque semaine, il est réalisé des essais d’adhérence sur 
les espaceurs avec plusieurs polysulfures, polyuréthanes et silicones. 

Chaque livraison d’espaceurs TGI-Spacer, ou TGI-Spacer M est 
accompagnée des certificats de conformité des lots afférents détermi-
nés à partir du numéro de commande donné par Technoform. 

4.314 Conditionnement 
Les espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M sont livrés conditionnés 
par paquets mis dans des racks acier ou caisses bois de grande taille 
ou bien dans des petites ou moyennes caisses bois, ou encore condi-
tionnement en cartons. Dans le cas de demandes spécifiques, d’autres 
conditionnements peuvent être mis en œuvre. 
Les conditionnements comportent systématiquement un étiquetage 
indiquant au minimum, les caractéristiques de l’espaceur, le nom du 
client ainsi que le numéro de commande attribué par TGI, le numéro 
d’article TGI, ainsi que le numéro de lot. 
Les espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M comportent par ailleurs 
un marquage codé permettant de retrouver la traçabilité du produit. 
Ce marquage est inscrit sur l’espaceur tous les 1 mètre environ. 

4.32 Contrôles relatifs à la fabrication des vitrages 
isolants réalisés à partir d’espaceurs TGI-
Spacer et TGI-Spacer M 

Les caisses bois ou les racks d’espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer 
M doivent être systématiquement stockés dans des locaux secs et 
aérés. Les conditions d’appui (supports) ne doivent pas être suscep-
tibles de générer de déformation (surfaces planes généralement). 
Les contrôles sur matières premières, en cours de fabrication et sur 
produits finis, sont ceux prévus dans la norme NF EN 1279-6 et ceux 
réalisés dans le cadre de la certification CEKAL. 
Dans le cas de VEC, les essais selon ETAG 002 tableau 10 devront être 
réalisés. 
Ces contrôles sont cependant complétés par les suivants : 

- contrôle visuel permanent de l’aspect des cadres (poussière, em-
preintes digitales…), 

- contrôle visuel permanent du butylage des équerres, 
- contrôle permanent du bon positionnement des cadres à la mise 

en place et sur produits finis. 
Ces vitrages font par ailleurs l’objet du marquage CE. 
Pour l’identification des produits, il est utilisé un marquage codé per-
mettant de retrouver la traçabilité du produit. Ce marquage est inscrit 
sur les espaceurs environ tous les mètres. De plus, les codes articles 
de Technoform (cf. tableaux 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 en annexe) permet-
tent d’identifier la version des profilés. Cette information est égale-
ment portée sur les certificats de conformité de Technoform ainsi que 
sur les étiquettes d’identification des racks livrés. 

5. Stockage – Marquage - Mise en œuvre  

5.1 Stockage des vitrages isolants avec 
espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M, 
Conditionnement 

En attendant leur mise en œuvre, les vitrages isolants réalisés avec le 
TGI-Spacer ou le TGI-Spacer M sont stockés conformément aux 
indications de la norme NF DTU 39, notamment : 
 Ils doivent être stockés dans des locaux secs et aérés. 
 En aucun cas, ils ne doivent être soumis à un rayonnement solaire 

direct. 
Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer que les limites admises 
d’effort dans les joints de scellement et de contraintes dans les pro-
duits verriers ne sont pas dépassées. 

5.2 Marquage. Identification 
Le marquage CE est mis en œuvre suivant les dispositions prévues 
dans la norme NF EN 1279-5. 
Les vitrages isolants sont par ailleurs identifiés selon les règles rete-
nues dans le cadre de la certification CEKAL ou équivalent. 
Les espaceurs comportent un marquage indiquant la référence de 
l’espaceur permettant de différencier les versions de produits (TGI-
Spacer ou TGI-Spacer M) et cet « identifiant » permet d’avoir la 
traçabilité sur la fabrication afférente. 
Ce marquage est réalisé tous les 1 mètre environ. 
Les dispositions relatives à l’identification et au marquage des espa-
ceurs sont les suivantes :  
Pour la famille de produits TGI-Spacer : 
 TGI-Spacer : « TGI-15 » suivi de la date et de l’heure de fabrica-

tion puis de la codification de l’usine de production (1 pour 
LOHFELDEN et 2 pour CUSAGO) puis d’un numéro de code interne. 
- Pour la famille de produits TGI-Spacer M : 

 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M » suivi des 
mêmes indications que celles données à l’alinéa précédent. 
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 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-MW » suivi des 
mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 

Dans la famille de produits TGI-Spacer M, la géométrie du feuil inox 
peut évoluer légèrement côté scellement (suppression des 2 mini 
« vagues » sur l’inox côté scellement).  
Les versions dites évoluées (sans mini-vagues) du TGI-Spacer M sont 
identifiées avec le marquage suivant : 
 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M nw (2) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-M ww (2) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
Dans la famille de produits TGI-Spacer M, les retours du feuil Inox 
logés dans la partie plastique côté lame d’air sont légèrement réduits à 
environ 1 mm. Ces versions modifiées du TGI-Spacer M sont identi-
fiées avec le marquage suivant : 
 TGI-Spacer M sans renforts métalliques : « TGI-M nw (3) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
 TGI-Spacer M avec renforts métalliques : « TGI-M ww (3) » suivi 

des mêmes indications que celles données aux alinéas précédents. 
De plus, en fonction du code article de Technoform le type d’espaceur 
est identifiable (Cf. tableaux 3, 4, 5, 6,7 ,8, et 9 du dossier technique). 
Cette information est également portée sur les certificats de conformi-
té de Technoform ainsi que sur les étiquettes d’identification des racks 
livrés. 

5.3 Mise en œuvre des vitrages isolants avec 
espaceurs TGI-Spacer ou TGI-Spacer M 

La compatibilité des produits constituants les cales, les éléments situés 
dans l’environnement immédiat des vitrages, et les éventuels calfeu-
trements d’étanchéité au regard du système de scellement, devra être 
vérifiée. 
Pour les réalisations avec prise en feuillure sur 4 côtés ou sur 2 côtés 
opposés les efforts de compression ne doivent pas dépasser 1 daN/cm 
à la mise en œuvre. 
Les hypothèses utilisées pour le calcul des efforts dans les joints de 
scellement et des contraintes dans les produits verriers selon le para-
graphe 3.21 devront correspondre aux caractéristiques du lieu de mise 
en œuvre. 

5.31 Vitrages isolants avec espaceur TGI-Spacer 
ou TGI-Spacer M mis en œuvre avec une 
prise en feuillure sur 4 côtés 

Les vitrages isolant avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M sont 
mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la norme 
NF DTU 39 P 1-1 ou selon les normes XP P 20-650-1 et XP P 20-650.2. 
Quand cela est nécessaire (pour respecter les limites d’efforts dans le 
joint de scellement et dans les produits verriers), il est possible 
d’utiliser des vitrages comportant un dispositif permettant l’équilibrage 
des pressions entre la lame d’air et l’atmosphère sur le lieu de mise en 
œuvre ou bien d’effectuer un pré-équilibrage dans l’atelier de fabrica-
tion.  
Dans le cas d’équilibrage sur le lieu de pose il ne sera pas pris en 
compte le remplissage en gaz. 

5.32 Vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer 
ou TGI-Spacer M mis en œuvre avec prises 
en feuillure sur 2 côtés opposés avec les deux 
côtés verticaux à bords libres. 

En complément de l’application de la norme NF DTU 39 P1-1 (para-
graphe 11.3), les dispositions suivantes sont appliquées : 
 Les déformations des bords libres des vitrages isolants sont limitées 

au 1/150ème de la longueur de ces bords sous les effets du vent 
normal. 

 La hauteur minimale du mastic de scellement est égale à 3 mm. 
 Les éventuelles arêtes accessibles des vitrages sont traitées pour 

éviter d’occasionner des blessures. 
 Les garnitures d’étanchéité verticales doivent : 

- assurer durablement l’étanchéité entre remplissages, 
- ne pas nuire à la durabilité des vitrages isolants ou de leurs com-

posants, c’est-à-dire être compatibles avec les produits présents 
sur les chants des vitrages et permettre l’équilibrage des pres-
sions de vapeur d’eau sur les chants des vitrages également. 

 Les joints des angles de bâtiment qui présentent généralement des 
déformations relatives conséquentes sont conçus pour les absorber. 

 La réalisation de l’étanchéité verticale entre vitrage devra permettre 
l’aération des joints de scellement. 

Quand cela est nécessaire (pour respecter les limites d’efforts dans le 
joint de scellement et dans les produits verriers), il est possible 
d’utiliser des vitrages comportant un dispositif permettant l’équilibrage 

des pressions entre la lame d’air et l’atmosphère sur le lieu de mise en 
œuvre ou bien d’effectuer un pré-équilibrage dans l’atelier de fabrica-
tion.  
Dans le cas d’équilibrage sur le lieu de pose il ne sera pas pris en 
compte le remplissage en gaz. 

5.33 Vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer 
ou TGI-Spacer M mis en œuvre en VEC 

La hauteur de scellement est déterminée selon les règles données 
dans le dossier technique (en particulier utilisation de silicone selon le 
paragraphe 2.9 du dossier technique).  
 Vitrage isolant avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M bordé 

Le calage doit intéresser les deux composants verriers du vitrage, la 
glace extérieure prenant appui sur au moins la moitié de son épais-
seur avec un minimum de 3 mm. Compte tenu de l’épaisseur mini-
male du joint d’étanchéité de 3 mm, ceci nécessite d’avoir un 
composant verrier extérieur de 6 mm d’épaisseur minimum. Les 
longueurs des cales, déterminées selon la norme NF DTU 39 P 1-1, 
sont multipliées par deux. 
La périphérie du joint de scellement du vitrage isolant doit être drai-
née. 

 Vitrage isolant avec espaceur TGI-Spacer ou TGI-Spacer M non 
bordé 

Le calage doit intéresser l’épaisseur totale des deux composants ver-
riers. Les longueurs des cales sont déterminées par application de la 
norme NF DTU 39 P 1-1. 
Le décalage des composants verriers est de 1 mm minimum sur le 
chant supérieur (toutes tolérances confondues), le vitrage le plus petit 
étant situé côté extérieur. 
Le mastic silicone DC 3362 répond aux prescriptions du guide EOTA N° 
002 « Système de Vitrages Extérieurs Collés (VEC) ». La mise en 
œuvre devra par ailleurs respecter les prescriptions données dans le 
Cahier CSTB 3488_V2 « Vitrages Extérieurs Collés – Cahier des Pres-
criptions Techniques » pour ce qui concerne les vitrages isolants. 
Dans le cas de pose en altitude (par rapport au lieu de fabrication), les 
vitrages VEC devront être pré-équilibrés (pas d’équilibrage in situ) si 
sous l’effet de la variation d’altitude et de l’échauffement de la lame 
d’air, l’effort obtenu sur le joint de scellement franchit la limite de 0,95 
daN/cm, ou si les limites sont dépassées pour les contraintes dans les 
produits verriers. 

B. Résultats expérimentaux 
 Mesure du retrait après exposition pendant 1 heure à 60°C, 70°C et 

80°C d’espaceurs TGI-Spacer (rapport d’essais BV04-541). 
 Essais d’aptitude à la déformation (coefficient 100) réalisés sur des 

vitrages isolants avec espaceurs TGI-Spacer W20 inox et butyle To-
talseal 3524/1 et polyuréthane 3189/2 selon la norme NF P 78-455 
(rapport d’essais n° BV05-176).  

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme NF P 78-451 (cas des 336 cycles avec UV) sur des vitrages 
avec butyle Totalseal 3524/1, espaceurs TGI-Spacer W12 inox et 
polyuréthane 3189/2 avec remplissage argon (rapport d’essai n° 
BV05-172).  

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés après 336 
cycles de climat variable sur des vitrages TGI-Spacer de « grandes 
dimensions » et de même composition que ceux indiqués à l’alinéa 
précédent (rapport d’essais BV05-105). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon la norme NF 
P 78-451 (cas des 336 cycles avec UV) sur des vitrages avec butyle 
Terostat 969, espaceurs TGI-Spacer W 12 inox et silicone DC 3362 
(rapport d’essais BV05-330). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon la norme NF 
P 78-451 (cas des 336 cycles avec UV) sur des vitrages avec butyle 
TEROSTAT 969, espaceurs TGI-Spacer W 12 inox et polyuréthane 
3189/G1 avec remplissage argon (rapport d’essais  
n° BV05-329). 

 Caractérisation par colorimétrie et échelle des gris d’espaceurs TGI-
Spacer à l’état initial et après 3000 heures d’exposition dans un dé-
gradeur UV (ATLAS CI 35 A) montés dans un vitrage isolant avec 
composant verrier de 3 mm d’épaisseur (rapport d’essais n° BV05-
279). 

 Essais de fogging selon la norme EN 1279.6 (essais réalisés par IFT 
ROSENHEIM et MPA DARMSTADT) sur les différents coloris 
d’espaceurs TGI-Spacer. 

 Établissement des ATG et spectre IR des espaceurs TGI-Spacer 
noir, gris foncé, et gris clair (rapport CSTB n° BV 04-511). 

 Détermination de la conductivité thermique du polypropylène utilisé 
pour réaliser les espaceurs TGI-Spacer (rapport d’essais  
P1-063/2005 du FRAUNHOFER INSTITUT). 
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 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon 
l’ancienne norme NF P 78-451, cas des 336 cycles avec rayonne-
ment ultraviolet (rapport d’essais n° BV06-381). 

 Les vitrages 350 mm x 500 mm, 4/12/4, comportaient un espaceur 
TGI-Spacer avec 4 équerres butylées, remplissage en tamis molé-
culaire sur 4 côtés, butyle JS 780 et scellement polyuréthane  
JS 442 HV de PROSYTEC. 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 (Terostat 969, JS 442, espaceur TGI-Spacer de 
12 mm, tamis zeolith 551 de GRACE ; essais réalisés par MPA 
DARMSTADT – Rapport n° B040330.1E). 

 Taux de fuite selon la norme EN 1279-3 (Terostat 969, JS 442, 
espaceur TGI-Spacer de 12 mm, tamis zeolith 551 de GRACE ; es-
sais réalisés par MPA DARMSTADT – Rapport n° B04 0330.2E). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 (Bostik 3524, 3189/2, espaceurs TGI-Spacer de 
12 mm plié, Phonosorb 551 de GRACE ; essais réalisés par Danish 
Technological Institute – Rapport n° 1316346 – 02/130492). 

 Taux de fuite selon la norme EN 1279-3 (Bostik 3524, 3189/2, 
espaceurs TGI-Spacer de 12 mm plié, Phonosorb 551 de GRACE ; 
essais réalisés par Danish Technological Institute – Rapport 
n° 1316346 – 02/130795). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon la norme EN 
1279-2 (TEROSTAT 969, Molsiv XL8 de UOP, espaceur TGI-Spacer 
plié et silicone DC 3362 ; essais réalisés par MPA DARMSTADT). 

 Caractérisation par colorimétrie et échelle des gris d’espaceurs TGI-
Spacer à l‘état initial et après 3000 heures d’exposition dans un dé-
gradeur UV (rapport d’essais n° BV07-473). 

 Essais de résistance à la pénétration de l'humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 (espaceurs TGI-Spacer pliés, Terostat 969, Mol-
siv XL P de UOP et scellement silicone DC 3362) réalisés par MPA 
Darmstadt (rapport d'essais n° B 05 0543.2E). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon 
l’ancienne norme NF P 78-451 sur vitrage 350 mm x 500 mm – 
4/12/4, remplissage 2 côtés adjacents (Siliporite NK 30 CECA) + 
butyle GD 115 + GD 677 (rapport d’essai CSTB n° BV09-1110). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon EN 1279-2 
(rapport n° 1001892-04-02 du DANISH TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE) avec Naftotherm M82 + butyle Naftotherm BU-S et es-
paceur TGI-Spacer rempli sur deux côtés. 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon EN 1279-2 
(rapport n° 1316346-02 du DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE) 
avec GD 115 + GD 677 et espaceur TGI-Spacer rempli sur deux 
côtés. 

 Essais relatifs à la mesure du taux de fuite selon EN 1279-3 rapport 
n° 1001892-04-08) du DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE avec 
Naftotherm BU-S + M82 et espaceur TGI-Spacer rempli sur deux 
côtés. 

 Essais relatifs à la mesure du taux de fuite selon EN 1279-3 (rapport 
1316346-02) du DANISH TECHNOLOGIAL INSTITUTE avec GD 115 
+ GD 677 et espaceur TGI-Spacer rempli sur deux côtés. 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 (TGI-Spacer + DC 3362) par l’INISMA selon rap-
port n° 05/BE.191. 

 Taux de fuite selon la norme EN 1279-3 (TGI-Spacer + DC 3362) 
par l’INISMA selon rapport 2006 B VIDO 2601-2 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon l’ancienne 
norme NF P 78-451 avec espaceur TGI-Spacer rempli en déshydra-
tant sur quatre côtés avec butyle Naftotherm BU-S de KOMMERLING 
et scellement polysulfure GD 116 + gaz (rapport CEBTP BE B7-
8.0063 n° 3). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité selon l’ancienne 
norme NF P 78-451 avec espaceur TGI-Spacer rempli en déshydra-

tant sur quatre côtés avec butyle NAFTOTHERM BU-S de 
KOMMERLING et scellement polysulfure M82 935 + gaz (rapport 
CEBTP BEB7-8-0063 N° 6). 

 Rapport d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer avec acier 
inoxydable 1.4301 + JS 442 d’une part et DC 3362 d’autre part 
(Rapport CSTB n° BV10-1096). 

 Rapport d’essai BV10-927 relatif à la tenue en température et humi-
dité d’espaceur TGI-Spacer en barre de 2 m avec acier inoxydable 
1.4301. 

 Rapport d’essai BV13-356 relatif à des essais d’adhésivité cohésion 
sur espaceurs TGI-Spacer M (acier inoxydable 1.4310) avec GD 677, 
GD 116 et DC 3362. 

 Rapport d’essais BV12-922 relatif à des essais de 168 cycles de 
climat variable sur « barres » d’espaceur de 2 mètres avec acier 
inoxydable 1.4372. 

 Rapport d’essais IFT (12-003263-PRO1) selon EN 1279-2 sur vitrage 
isolant avec TGI-Spacer M + butyle GD 115 + scellement GD 116. 

 Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer M et JS 442 
MF (rapport CEBTP BEB6-E-3045/6 de septembre 2014). Résultat : 
ruptures cohésives. 

  Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer et GD 677 
NA (rapport CEBTP BEB6-E-3034-02 d’octobre 2014). 

 Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer M et GD 
677 NA (rapport CEBTP BEB6-E-3049 de juin 2015).  

 Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer M et 
ISOMELT (rapport CEBTP BEB6-E-3034-01 d’avril-mai 2015).  

 Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer M et 
POLIVER HV (rapport CEBTP BEB6-E-3034-03 d’août 2015).  

 Résultats d’essai d’adhésivité cohésion entre TGI-Spacer M et 
JS442MF (rapport CEBTP BEB6-E-3045/6 de septembre 2014).  

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 et taux de fuite selon la norme EN 1279-3 (TGI-
Spacer M + DC 3362 HV) par l’IFT selon rapport n° 15-001999-
PR02.  

 Rapport d’essais BV17-0649 relatif à des essais de 168 cycles de 
climat variable sur « barres » d’espaceur de 2 mètres d’espaceur 
TGI-Spacer M modifié (retours réduits du feuil) 

 Rapport d’essais BV18-1685 relatif à des essais de 168 cycles de 
climat variable sur « barres » d’espaceur de 2 mètres d’espaceur 
TGI-Spacer M. 

 Caractérisation par colorimétrie et échelle des gris d’espaceurs TGI-
Spacer M à l‘état initial et après 3000 heures d’exposition dans un 
dégradeur WOM (rapport d’essais n° BV19-0109). 

 Essais de résistance à la pénétration de l’humidité réalisés selon la 
norme EN 1279-2 et taux de fuite selon la norme EN 1279-3 (TGI-
Spacer M + GD116 NA) par le SSV (rapport n° 142022 du 
18/01/2017 et rapport n°144932 du 3/05/2017). 

C. Références 
C.1 Données Environnementales et Sanitaires (2) 
Les espaceurs TGI-Spacer et TGI-Spacer M ne font pas l’objet d’une 
Déclaration Environnementale (DE). Ils ne peuvent donc revendiquer 
aucune performance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
Toutefois une analyse de cycle de vie couvrant la phase de production 
(« cradle-to-gate » ou « du berceau à la sortie d’usine », ce qui cor-
respond aux étapes A1 à A3 selon la norme NF EN 15804+A1 et au 
programme de déclaration INIES-AFNOR) a été réalisée pour les espa-
ceurs TGI-Spacer M, et un inventaire de cycle de vie est à disposition, 
soit directement sur demande auprès de Technoform, soit en téléchar-
gement sur la base de données INIES à partir de l’été 2019. 

–––––––– 

 
(2) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 – Dimensions et tolérances relatives aux espaceurs TGI-Spacer 

Référence profilé 

Largeur (suivant 
épaisseur lame 

d’air)  
(mm) 

Hauteur  
 

(mm) 

Épaisseur paroi 
côté lame d’air  

(mm) 

Épaisseur paroi côté 
scellement  

(mm) 

Épaisseur paroi 
latérale 
(mm) 

TGI-Spacer 8 mm 7,45  0,15 6,85  0,15 0,8 0,2 
0,1  -

+   0,8  0,1 

TGI-Spacer 10 mm 9,45  0,15 6,85  0,15 0,8 0,2 
0,1  -

+  
 

0,8  0,1 

TGI-Spacer 12 mm 11,45  0,15 6,85  0,15 0,8 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 14 mm 13,45  0,15 6,85  0,15 0,8 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 15 mm 14,45  0,15 6,85  0,15 0,8 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 16 mm 15,45  0,15 6,85  0,15 0,8 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 18 mm 17,45  0,15 6,85  0,15 0,9 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 20 mm 19,45  0,15 6,85  0,15 1 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 22 mm 21,45  0,15 6,85  0,15 1 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer 24 mm 23,45  0,15 6,85  0,15 1 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

Tableau 2 – Dimensions et tolérances relatives aux espaceurs TGI-Spacer M (avec ou sans renfort métallique)* 

Référence profilé* 

Largeur (suivant 
épaisseur lame 

d’air)  
(mm) 

Hauteur  
 

(mm) 

Épaisseur paroi 
côté lame d’air  

(mm) 

Épaisseur paroi 
côté scellement  

(mm) 

Épaisseur paroi 
latérale 
(mm) 

TGI-Spacer M 8 mm 7,45  0,15 6,85  0,15 0,80 0,2 
0,1  -

+  
 

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 10 mm 9,45  0,15 6,85  0,15 0,80 0,2 
0,1  -

+  
 

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 12 mm 11,45  0,15 6,85  0,15 0,80 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 14 mm 13,45  0,15 6,85  0,15 0,80 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 15 mm 14,45  0,15 6,85  0,15 0,80 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 16 mm 15,45  0,15 6,85  0,15 0,80 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 18 mm 17,45  0,15 6,85  0,15 0,90 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 20 mm 19,45  0,15 6,85  0,15 1 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 22 mm 21,45  0,15 6,85  0,15 1 
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

TGI-Spacer M 24 mm 23,45  0,15 6,85  0,15 1
0,2 
0,1  -

+
  

0,8  0,1 

*Ces dimensions sont identiques pour la version évoluée du TGI-Spacer M sans les « vagues » sur le feuil inox côté scellement, ainsi que pour la version modifiée du TGI-Spacer M comportant une réduction du retour du feuil inox 
logé dans la partie plastique côté lame d’air. 

 



 

6/16-2302_V2  15 

Tableau 3 – Références espaceurs TGI-Spacer ( inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,1 mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer avec acier inoxydable avec conductivité  = 15  
(L=6000 mm en standard avec connecteur métallique pré-inséré, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 

Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 

 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 100576 100577 100578 100579 100580 100581 

10 mm 100594 100595 100596 100597 100598 100599 

12 mm 100612 100613 100614 100615 100616 100617 

14 mm 100631 100632 100633 100634 100635 100636 

15 mm 100649 100650 100651 100652 100653 100654 

16 mm 100667 100668 100669 100670 100671 100672 

18 mm 100686 100687 100688 100689 100690 100691 

20 mm 100704 100705 100706 100707 100708 100709 

22 mm 100722 100723 100724 100725 100726 100727 

24 mm 100740 100741 100742 100743 100744 100745 

Tableau 4 : Références espaceurs TGI-Spacer M, sans renforts métalliques ( inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 
mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, sans renforts métalliques, acier inoxydable avec conductivité  = 15  
(L=6000 mm en standard avec connecteur métallique pré-inséré, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 

Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 
 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 200019 200020 200021 200022 200023 200024 

12 mm 200037 200038 200039 200040 200041 200042 

14 mm 200056 200057 200058 200059 200060 200061 

15 mm 200074 200075 200076 200077 200078 200079 

16 mm 200092 200093 200094 200095 200096 200097 

18 mm 200111 200112 200113 200114 200115 200116 

20 mm 200129 200130 200131 200132 200133 200134 

22 mm 200147 200148 200149 200150 200151 200152 

24 mm 200165 200166 200167 200168 200169 200170 

Tableau 5 : Références espaceurs TGI-Spacer M, avec renforts métalliques ( inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 
mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, avec renforts métalliques (sauf dans le cas de 8 mm),  
acier inoxydable avec conductivité  = 15 

(L=6000 mm en standard avec connecteur métallique pré-inséré, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 
Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 

 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 200183 200184 200185 200186 200187 200188 

12 mm 200201 200202 200203 200204 200205 200206 

14 mm 200220 200221 200222 200223 200224 200225 

15 mm 200238 200239 200240 200241 200242 200243 

16 mm 200256 200257 200258 200259 200260 200261 

18 mm 200275 200276 200277 200278 200279 200280 

20 mm 200293 200294 200295 200296 200297 200298 

22 mm 200311 200312 200313 200314 200315 200316 

24 mm 200329 200330 200331 200332 200333 200334 
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Tableau 6 : Références espaceurs TGI-Spacer M, version évoluée sans les mini « vagues » côté inox, sans renforts métalliques ( 
inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, version évoluée (sans les mini « vagues » côté inox), sans renforts métalliques, acier 
inoxydable avec conductivité  = 15 

(L=6000 mm en standard avec connecteur métallique pré-inséré, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 
Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 

 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 200500 200501 200502 200503 200504 200505 

12 mm 200518 200519 200520 200521 200522 200523 

14 mm 200537 200538 200539 200540 200541 200542 

15 mm 200555 200556 200557 200558 200559 200560 

16 mm 200573 200574 200575 200576 200577 200578 

18 mm 200592 200593 200594 200595 200596 200597 

20 mm 200609 200610 200611 200612 200613 200614 

22 mm 200627 200628 200629 200630 200631 200632 

24 mm 200645 200646 200647 200648 200649 200650 

Tableau 7 : Références espaceurs TGI-Spacer M, version évoluée sans les mini « vagues » côté inox, avec renforts métalliques 
(sauf pour le 8 mm,),  inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 mm 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, version évoluée (sans les mini « vagues » côté inox), avec renforts métalliques (sauf 
dans le cas du 8 mm), acier inoxydable avec conductivité  = 15 

(L=6000 mm en standard avec connecteur pré-inséré par défaut, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 
Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 

 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 200663 200664 200665 200666 200667 200668 

12 mm 200681 200682 200683 200684 200685 200686 

14 mm 200700 200701 200702 200703 200704 200705 

15 mm 200718 200719 200720 200721 200722 200723 

16 mm 200736 200737 200738 200739 200740 200741 

18 mm 200755 200756 200757 200758 200759 200760 

20 mm 200772 200773 200774 200775 200776 200777 

22 mm 200790 200791 200792 200793 200794 200795 

24 mm 200808 200809 200810 200811 200812 200813 

Tableau 8 : Références espaceurs TGI-Spacer M, version modifiée comportant une réduction du retour du feuil inox logé dans la 
partie plastique côté lame d’air, sans renforts métalliques ( inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, version modifiée comportant une réduction du retour du feuil inox logé dans la partie 
plastique côté lame d’air, sans renforts métalliques, acier inoxydable avec conductivité  = 15 

Les références des espaceurs 8 mm sont rappelées pour mémoire (géométrie TGI-Spacer M). 
(L=6000 mm en standard avec connecteur métallique pré-inséré, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 

Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 
 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 201000 201001 201002 201003 201004 201005 

12 mm 201006 201007 201008 201009 201010 201011 

14 mm 201012 201013 201014 201015 201016 201017 

15 mm 201018 201019 201020 201021 201022 201023 

16 mm 201024 201025 201026 201027 201028 201029 

18 mm 201030 201031 201032 201033 201034 201035 

20 mm 201036 201037 201038 201039 201040 201041 

22 mm 201042 201043 201044 201045 201046 201047 

24 mm 201048 201049 201050 201051 201052 201053 
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Tableau 9 : Références espaceurs TGI-Spacer M, version modifiée comportant une réduction du retour du feuil inox logé dans la 
partie plastique côté lame d’air, avec renforts métalliques ( inox = 15 W/m.K, épaisseur nominale inox = 0,09 mm) 

REFERENCES ESPACEURS TGI-Spacer M, version modifiée comportant une réduction du retour du feuil inox logé dans la partie 
plastique côté lame d’air, avec renforts métalliques (sauf dans le cas de 8 mm), acier inoxydable avec conductivité  = 15 

Les références des espaceurs 8 mm sont rappelées pour mémoire (géométrie TGI-Spacer M). 
(L=6000 mm en standard avec connecteur pré-inséré par défaut, d’autres longueurs sont disponibles sur demande) 

Si le numéro d’article est suivi de la lettre p, le connecteur pré-inséré est en plastique 
 RAL 7035 RAL 7040 RAL 8003 RAL 8016 RAL 9005 RAL 9016 

8 mm 200001 200002 200003 200004 200005 200006 

10 mm 201054 201055 201056 201057 201058 201059 

12 mm 201060 201061 201062 201063 201064 201065 

14 mm 201066 201067 201068 201069 201070 201071 

15 mm 201072 201073 201074 201075 201076 201077 

16 mm 201078 201079 201080 201081 201082 201083 

18 mm 201084 201085 201086 201087 201088 201089 

20 mm 201090 201091 201092 201093 201094 201095 

22 mm 201096 201097 201098 201099 201100 201101 

24 mm 201102 201103 201104 201105 201106 201107 

Tableau 10 : Références articles connecteurs (équerres et éclisses, système informatique Technoform) 

Espaceurs Coloris(1) 
Éclisses 

acier TGI-
Spacer(3) 

Éclisses 
acier TGI-

Spacer M(3) 

Éclisses 
plastique 

CERA (pour 
les 2 familles 
produits) (3) 

Equerres 
d’angles 
rigides 
TGI-

Spacer(3) 

Equerres 
d’angles 
rigides 

CERA TGI-
Spacer M(3) 

Equerres 
d’angles 

flexibles(3) 

Equerres 
d’angles 

rigides avec 
trous pour 

remplissage 
gaz (2) (3) 

Equerres 
d’angles ri-
gides sans 
trous pour 

remplissage 
gaz (3) 

8 mm 
G 100145 ND ND 100073 ND 100085 ND ND 

N 101179 ND ND 100107 ND 100117 ND ND 

10 mm 
G 100127 101484 101016 100074 101592 100086 100061 100067 

N 101182 101268 101025 100108 101601 100118 100095 100101 

12 mm 
G 100129 101468 101017 100075 101593 100087 100062 100068 

N 101185 101271 101026 100109 101602 100119 100096 100102 

14 mm 
G 100131 101470 101018 100076 101594 100088 100063 100069 

N 101188 101274 101027 100110 101603 100120 100097 100103 

15 mm 
G 100133 101472 101019 100077 101595 100089 ND ND 

N 101191 101277 101028 100111 101604 100121 ND  ND 

16 mm 
G 100135 101474 101020 100078 101596 100090 100064 100070 

N 101194 101280 101029 100112 101605 100122 100098 100104 

18 mm 
G 100137 101476 101021 100079 101597 100091 100065 100071 

N 101197 101283 101030 100113 101606 100123 100099 100105 

20 mm 
G 100139 101478 101022 100080 101598 100092 100066 100072 

N 101200 101286 101031 100114 101607 100124 100100 100106 

22 mm 
G 100141 101480 101023 100081 101599 100093 ND ND 

N 101203 101289 101032 100115 101608 100125 ND ND 

24 mm 
G 100143 101482 101024 100082 101600 100094 ND ND 

N 101206 101292 101033 100116 101609 100126 ND ND 

ND =non disponible 
(1) G correspond à la couleur gris ou métal, N correspond à la couleur noire (ou anthracite pour les connecteurs acier), et G correspond aussi à 

la couleur opale pour les équerres pliables 
(2) Les références de bouchons de fermeture pour les équerres avec trous sont : 100 083 (couleur gris) et 100 084 (couleur noir) 

(3) D’autres types de connecteurs développés / approuvés par Technoform pourront être proposés 
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Tableau 11 : Références articles connecteurs additionnelles (équerres et éclisses, système informatique Technoform) 

Espaceurs Coloris(1) Éclisses acier PSC pour 
TGI-Spacer M(3) 

Éclisses plastique POLO 
pour TGI-Spacer M (3) 

Equerres d’angles rigides 
S&T pour TGI-Spacer M(3) 

8 mm 
G ND ND ND 

N ND ND ND 

10 mm 
G 104002 ND Sur demande 

N 104003 ND 101601ST 

12 mm 
G 104004 ND Sur demande 

N 104005 ND 101602ST 

14 mm 
G 104006 ND Sur demande 

N 104007 ND 101603ST 

15 mm 
G 104008 ND Sur demande 

N 104009 ND 101604ST 

16 mm 
G 104010 ND Sur demande 

N 104011 150013 101605ST 

18 mm 
G 104012 ND Sur demande 

N 104013 150014 101606ST 

20 mm 
G 104014 ND Sur demande 

N 104015 150015 101607ST 

22 mm 
G 104016 ND ND 

N 104017 ND ND 

24 mm 
G 104018 ND ND 

N 104019 ND ND 

ND = non disponible dans ces nouvelles références 

NQ = non qualifié par Technoform 
(1) G correspond à la couleur gris ou métal, N correspond à la couleur noire (ou anthracite pour les connecteurs acier) 

 (3) D’autres types de connecteurs développés / approuvés par Technoform pourront être proposés 

Tableau 12 – Contrôles sur produits finis 

Type de contrôle Paramètres Exigences et méthodes Fréquences 

Aspect Pas de défauts visibles Visuel permanent 

Dimensions du profilé 

- Dimensions extérieures 

- Dimensions intérieures 

- Épaisseurs parois 

Cf. tableau et  
coupes types toutes les heures 

Perforation Efficacité Par soufflage toutes les heures 

Flexion Déformation latérale Selon spécifications toutes les heures 

Torsion Déviation en rotation Selon spécifications toutes les heures 

Couleur Contrôle visuel Échantillon de référence toutes les heures 

Parallélisme Parallélisme des faces latérales Pas d’écart visible au pied à 
coulisse toutes les heures 

Adhérence feuil inox et 
polypropylène Pas de rupture adhésive 

- Par pliage à 90° d’un cadre 

- Par découpe et pliage d’un 
morceau d’espaceur 

toutes les heures 
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Figure 1 –Définition des espaceurs TGI-Spacer 8 mm 
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Figure 2 – Schémas de principe pour les espaceurs TGI-Spacer, TGI-Spacer M (sans renfort), TGI-Spacer M (avec renfort), TGI-

Spacer M dans sa version évoluée puis modifiée (avec renfort) en lame d’air de 16 mm 

TGI-Spacer 
Numéros d’articles de 100576 à 100757 

TGI-Spacer M 
(sans renfort) 

Numéros d’articles de 200001 à 200182 

TGI-Spacer M 
(avec renfort) 

Numéros d’articles de 200183 à 200346 

TGI-Spacer M (version évoluée) 

Identifiée par le marquage de traçabilité de type 
TGI-M ww (2) pour la version avec renfort, repré-
sentée ci-contre et TGI-M nw (2) pour la version 

sans renfort (non représentée) 
Exemple avec renfort. Pour la version sans renfort, la géométrie 

est identique 

Numéros d’articles de 200500 à 200825 

o 

o 

o 

o 

TGI-Spacer M (version modifiée) 

Identifiée par le marquage de traçabilité de type 
TGI-M ww (3) pour la version avec renfort, repré-
sentée ci-contre et TGI-M nw (3) pour la version 

sans renfort (non représentée) 
Exemple avec renfort. Pour la version sans renfort, la géométrie est 

identique 

Numéros d’articles de 201000 à 201107 
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Géométrie type d’équerre rigide pour le TGI-Spacer 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle CERA      Modèle S&T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Géométries types d’équerres rigides pour le TGI-Spacer M 

Figure 3 – Géométries types d’équerres rigides 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés) 

5,25 ± 0,2 

15,45 ± 0,2 
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Géométries types d’équerres rigides dans le cas de remplissage « manuel » en gaz 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés). 

                                                                  Géométrie type d’équerre pliable 

 

 

 

 

Figure 4 – Géométries types d’équerres d’angle avec / sans trou pour système de remplissage gaz et équerre pliable 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés) 
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 8 mm 10 mm 

 12 mm 14 mm à 24 mm 

 

Figure 5 – Géométrie type d’éclisse en acier galvanisé pour le TGI-Spacer 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés) 
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Modèle Standard 

 

 

 

 

 

Modèle PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples donnés pour le connecteur 16 mm 

 

Figure 6 – Géométries type d’éclisses en acier galvanisé pour le TGI-Spacer M 16 mm 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés) 
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Modèle CERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modèle POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométries types d’éclisses en plastique 16 mm 
 
 

Figure 7 - Géométries types d’éclisses en plastique pour TGI-Spacer et TGI-Spacer M 
(d’autres types d’accessoires développés par Technoform peuvent être proposés) 


