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À propos de
Fenzi North America
Créé en 1941, le Groupe Fenzi est une entreprise italienne privée fabricant de scellants
et de peintures et est l’un des chefs de file mondiaux dans la plupart de leurs activités. Afin
de mieux servir sa clientèle et de répondre au marché nord-américain, la société Fenzi
North America, filiale du Groupe Fenzi, fut créée en 2003. Aujourd’hui, l’entreprise offre
plusieurs services dans l’industrie du verre plat et est reconnue pour le développement
et la distribution de produits innovants dans le secteur.

Portefeuille de produits
SERVICES
• Services de laboratoire
• Services techniques

COMPOSANTS DES UNITÉS
SCELLÉES
• Mastics
• Intercalaires
• Déssicants et autres composants

En collaboration avec ses partenaires Rolltech et Alu Pro,
Fenzi a fondé Glass Alliance Network, une organisation
mondiale fournissant les matériaux nécessaires et leurs
composants à la production de la dernière génération
de vitrages isolants. Possédant plusieurs usines et
grâce à son vaste réseau de distribution, le Groupe
Fenzi exerce maintenant ses activités sur chaque
continent et sert sa clientèle dans plus de 80 pays.

PEINTURES
• Peintures pour endos de miroir
• Peintures décoratives

IMPRIMANTES NUMÉRIQUES
Les produits Fenzi sont certifiés selon les normes
les plus rigoureuses. Les propriétés chimiques, physiques
et mécaniques de ceux-ci sont soumises à un contrôle de
la qualité très stricte en plus d’être testées sur le plan de la
durabilité et de la résistance au vieillissement.

Pourquoi choisir Fenzi ?
Un service complet et flexible
•
•
•
•

Nous offrons le parfait équilibre entre l’innovation, la qualité, la compétitivité et l’efficacité
Nous adaptons nos produits aux besoins de chaque client et aux contraintes de production
Nous sommes fiables, flexibles et priorisons toujours notre engagement à l’excellence de nos produits
Nous sommes fiers de notre équipe talentueuse en plus d’offrir une assistance technique
et un service après-vente incomparable

• Nous sommes experts dans la gestion de produits chimiques pour le façonnage du verre plat

Engagement envers notre environnement
Notre approche écologique nous permet de réaliser nos objectifs en matière de développement durable
dans nos installations de distribution et tout au long de notre processus de production.

Notre garantie
•
•
•
•

Un excellent service
Des prix compétitifs
Un engagement total auprès de nos clients
Délais de fabrication relativement courts grâce à un réapprovisionnement constant

Services
Services techniques et de laboratoire
Services de laboratoire
•
•
•
•

Analyse du rapport de mélange

Tests d’adhérence
Résistance aux intempéries
Audit des processus sur place

• Mode de défaillance
• Tests de compatibilité
• Prototypes (essai de différentes configurations)

Services techniques
• Nous procurons à notre clientèle une assistance et un soutien continu afin de
garantir la distribution et le fonctionnement adéquat de nos matériaux et de nos
équipements lors de leur utilisation.
FENZI NORTH AMERICA EST UN DISTRIBUTEUR
ET UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ

(Équipements et pièces)

Composants des unités scellées : Mastics
Le choix de mastic par excellence pour les industries de vitrages isolants en Amérique du Nord

MASTICS MONOCOMPOSANT
HOTMELT

• Sans solvant
• Utilisé lors d’applications manuelles ou mécaniques
• Un séchage rapide permettant une livraison prompte d’unités à vitrages doubles
• Performance supérieure et nette amélioration au niveau du taux de transmission de gaz sur les vitrages
isolants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

EMBALLAGE

COULEUR :
Noir / Gris

TAUX DE TRANSMISSION
DE LA VAPEUR D’EAU :
0,08 [g/m2 – 24 h – 2 mm]

VOLUMES OFFERTS :
• Blocs de 2 kg (4,41 lb), de 4 kg
(8,82 lb) ou de 6 kg (13,23 lb)
• Barils de 200 kg (441 lb)
(48,03 gal US)

ADHÉRENCE :
Excellente sur les surfaces en verre, en
aluminium, en acier inoxydable,
en acier galvanisé et sur les
intercalaires en aluminium.

PIB

PERMÉABILITÉ AUX GAZ
DES MEMBRANES :
1,99 x 10-3 [g/m2 h]

• Matériaux à base de Polyisobutylène
• Pertes minimes d’évaporation d’eau et perméables aux gaz
• Excellente adhérence sur les surfaces vitrées et les systèmes d’intercalaires
• Sans solvant et spécialement conçu pour être utilisé comme le scellant principal dans les unités à doubles
vitrages isolants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

EMBALLAGE

COULEUR :
Noir / Gris

TAUX DE PERMÉABILITÉ AUX
GAZ :
< 0,1 [g/m2 j]

VOLUMES OFFERTS :
• Cylindres :
1 kg (2,20 lb) [Ø 99,6 mm]
2 kg (4,41 lb) [Ø 130 mm]
2,5 kg (5,51 lb) [Ø 143 mm]
7 kg (15,43 lb) [Ø 190 mm]

ADHÉRENCE :
Plusieurs grades offerts selon le
mode d’application. Contactez
Fenzi pour de plus amples
renseignements.

• Rubans :
Ø 1,7 mm (Boîtes de 22
rouleaux de 55 m chacun)
3,0 x 0,6 mm (Boîtes
de 92 rouleaux de 30 m chacun)
• Barils :
200 kg (441 lb)

MASTICS BICOMPOSANTS

SILICONE - NOUVEAU

• Sans solvant
• Ne s’écroule pas
• Durabilité supérieure. Taux de transmission de la vapeur d’eau et de gaz très bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

EMBALLAGE

COULEUR :
Partie A (Base) : Blanc
Partie B (Durcisseur) : Noir
Mélange : Noir

TAUX DE TRANSMISSION
DE LA VAPEUR D’EAU :
5,31 [g/m2 – 24 h – 2 mm]

BARILS :

TEMPS DE FAÇONNAGE :
De 15 à 90 minutes

55,57 gal US

PERMÉABILITÉ AUX GAZ
DES MEMBRANES :
0,33 [g/m2 h]

POLYSULPHIDE
• Sans solvant
• Isolant thermique performant
• Produit dans un environnement des plus écologiques sans sous-produits
• Utilisé lors d’applications manuelles ou mécaniques s’adaptant aux temps variables de durcissement
• Le mastic à base de polysulfure le plus utilisé dans le monde pour des produits à double ou à simple vitrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

EMBALLAGE

TEMPS DE FAÇONNAGE :
De 15 à 90 minutes

TAUX DE TRANSMISSION
DE LA VAPEUR D’EAU :
8,0 [g/m2 – 24 h – 2 mm]

BARILS :

ADHÉRENCE :
Excellent sur les surfaces en vitre,
en aluminium, en acier inoxydable,
en acier, en acier galvanisé
et sur les intercalaires en aluminium.

POLYURETHANE

55,57 gal US

PERMÉABILITÉ AUX GAZ
DES MEMBRANES : 5,80
+ 0,63 X 10-3 [g/m2 h]

• Sans solvant et peut être utilisé pour la production de vitrages isolants doubles ou simples
• Offert dans un vaste choix de volume et de temps de façonnage afin de répondre à tous vos besoins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

EMBALLAGE

TEMPS DE FAÇONNAGE :
De 15 à 40 minutes

TAUX DE TRANSMISSION
DE LA VAPEUR D’EAU :
2,1 [g/m2 – 24 h – 2 mm]

BARILS :

ADHÉRENCE :
Excellent sur les surfaces en vitre,
en aluminium, en acier inoxydable,
en acier, en acier galvanisé et sur les
intercalaires en aluminium. Assurezvous que la surface soit bien
nettoyée et sèche avant l’application.

PERMÉABILITÉ AUX GAZ
DES MEMBRANES :
28,4 X 10-3 [g/m2 h]

55 gal US

Composants des unités scellées :
Intercalaires
La gamme la plus complète d’intercalaires en aluminium, en acier inoxydable ou fabriqués à partir de
matières plastiques spéciales, d’intercalaires hybrides ou ayant un système de fermeture à plusieurs points.

Si vous êtes à la recherche des meilleures solutions sur le marché,
le Glass Alliance International Network est votre partenaire
de choix. Grâce à nous, vous pourrez vous procurer tous les
matériaux nécessaires afin de produire des vitrages isolants
efficaces et de qualité supérieure.

• Fondée à Venise en Italie en 1992, spécialistes de l’intercalaire en aluminium
• Intercalaires soudés à l’arrière au laser pour une finition plus propre

• Une division d’Alu-Pro fondée à Hjorring
au Danemark en 1986
• L’un des plus grands producteurs
d’intercalaires au monde pour l’industrie du
verre
• Plus d’un million de mètres d’intercalaires
énergétiques (Warm Edge) produits chaque
semaine

500de millions
mètres par année

Nos principales usines de production se trouvent :
Italie

Russie

Pologne

Danemark

PORTFOLIO DE PRODUITS
• Aluminium pliable ou non pliable
• Aluminium anodisé de couleur naturelle ou bronze
• Intercalaires peints

ACCESSOIRES ÉGALEMENT OFFERTS : équerres à angles réguliers, équerres flexibles et connecteurs

MULTITECH

CHROMATECH ®

• Utilisation de la technologie Warm
Edge afin de réduire la valeur U

• L’original ROLLTECH

• Fabriqué à partir de plastique dur et
d’une pellicule métallique étanche aux
gaz

• 25 % à 40 % de moins de perte
de chaleur au niveau des bords

• Garantis une stabilité accrue
du cadrage tout en maintenant
la valeur U au bas de l’échelle

• 0,18 mm d’acier inoxydable

• Peinturé sur demande

CHROMATECH PLUS ®

CHROMATECH UTLRA ®

• Technologie Warm Edge
avec efficacité optimale

• Plastic dur, très stable et profilé
moderne Warm Edge

• 0,15 mm d’acier inoxydable

• Intercalaires hybrides fabriqués de
plastique dur et d’une fine structure
en acier inoxydable

• 30 % à 50 % de moins de perte
de chaleur au niveau des bords
• Peinturé sur demande

• Couleurs offertes : Noir, gris et blanc

• Couleurs offertes : Noir, gris et blanc

ACCESSOIRES ÉGALEMENT OFFERTS :
Équerres à angles réguliers, équerres flexibles, bouchons pour équerre remplie d’argon et connecteurs

BUTYLVER TPS

colore verde
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• Conçu pour une installation précise
• Fabriqué par Fenzi, le Butylver TPS est un intercalaire isolant Warm Edge à base biologique sans solvant
et sans métaux aux propriétés thermiques optimisées
• Le Butylver TPS est un intercalaire à base de thermoplastique et de polysobutilène sans solvant avec une
excellente valeur U
• Produit écologique
• Intercalaire en thermoplastique de la dernière génération
• Développé pour répondre aux vitrages isolants de haute qualité et manufacturé à un niveau élevé
d’automatisation industrielle
• Garantie une adhérence parfaite, une faible perméabilité, une excellente stabilité et une résistance accrue.
Toutes les caractéristiques d’une excellente isolation thermique ayant une bonne durabilité dans le temps

Déssicants et autres composants
DÉSSICANTS
Les déssicants 3A et 3A/13X sont 2 produits standards distribués par Fenzi et sont des tamis
moléculaires offrants comme fonction principale une excellente adsorption de l’eau et un faible indice
d’émission de poussière.

PRODUITS

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS ET EMBALLAGE

• Une qualité moléculaire supérieure ayant d’excellentes
propriétés d’absorption d’humidité
• Compatibles avec la plupart des mastics primaires et
secondaires

• 0,5 mm - 0,9 mm
• 1,0 mm - 1,5 mm
150 kg (331 lb)
• 1,5 mm – 2,0 mm
• 0,5 mm - 0,9 mm

3A/13X

• Comporte tous les avantages de notre produit 3A en
plus de l’adsorption volatile

• 1,5 mm – 2,0 mm en baril de 150 kg (331 lb) ou en boîte de
25 kg (55,11 lb)
• Plusieurs autres tailles de molécules offertes sur demande

Desséchants
Matrix pour
systèmes
d’applications
intercalaires
Intercept®

• Spécifiquement conçu pour les systèmes d’applications
intercalaires Intercept®
• Facilite et améliore l’efficacité de la production d’unités
de vitrage isolant
• Stabilité optimale des intercalaires garantie
• Propriétés d’adhérences empruntées à la formule
polymérique de l’un des meilleurs mastics sur le marché
du vitrage isolant

• Couleur : gris ou noir
• Offert en baril d’acier étanche de 200 kg (441 lb) ou
48,03 gal US

3A

En baril d’acier étanche de 150 kg (331 lb)
En boîte de 25 kg (55,11 lb) ou en baril de
En boîte de 25 kg (55,11 lb)
Grands sacs de 60 kg (132,27 lb)
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AUTRES COMPOSANTS
Fenzi offre une vaste sélection de produits afin d’aider votre entreprise et votre
production : lièges, équerres, mélanges, solutions de nettoyage pour le verre, et plus
encore.
À travers tous nos centres de distribution en Amérique du Nord, nous offrons :
Emballages de protection et d’expédition de dimensions et de matériaux différents
Pads de Silicone HM
Nettoyants pour le verre : Une solution biodégradable et antistatique offert en sceau
de 20 l.
Fenzi Kleen : Un émulsifiant sécuritaire conçu pour enlever le scellant d’une
grande variété de surfaces. Offert en sceaux de 1 gal US.

Peintures : P
 einture décorative
et pour endos de miroirs
PEINTURES DÉCORATIVES
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Émaux de verre Tempver
Pour travaux d’impression sur verre au fini
opaque ou satin
• Usage : Surtout utilisé dans l’industrie de
l’automobile, du design intérieur, de
l’architecture, les électroménagers et les
produits électroniques grand public
• Excellents résultats au niveau de l’application.
S’étale bien et possède une haute résistance
chimique tout en répondant aux normes les
plus strictes
• Contactez Fenzi afin d’en savoir davantage
sur nos mélanges
• Emballage : Couleur de base de nos
peintures-émail offert en barils de 5 kg (11 lb),
10 kg (22 lb), 15 kg (33 lb), 20 kg (44,1 lb) et
25 kg (55,11 lb). Médium d’application aussi
offert en baril de 5 kg (11 lb) ou de 25 kg
(55,11 lb)

Peinture haute technologie
à base d’eau
La meilleure solution sur le marché pour des pièces
faites sur mesure ou préformées et pour de
grandes feuilles de verres destinées à la décoration
• Peinture monocomposant à base d’eau. Propre
et facile à appliquer
• Peut être utilisé sur des surfaces dures pouvant
être percées, moulues ou biseautées
• Vaste choix de couleurs opaques ou brillantes.
Fini satin ou métallique
• Outils en ligne gratuits afin de vous aider
à la préparation du mélange

Produits à base de solvant
• Usage : Peut être utilisé sur des feuilles
de verres décoratives de grandes tailles
ou fabriquées sur mesure. Destiné aux
revêtements intérieurs pour le résidentiel,
le commercial et sur le marché de détail
• Produit offert en mono ou bicomposant
• Gamme de produits : Glassolux
(peintures décoratives et opaques),
Sandolux (Peintures au fini satin ou acide)
Pearlux (Excellente peinture au fini nacré)

• Usage : Verre utilisé pour la fabrication de meubles, de cloisons, de portes, d’éléments décoratifs dans les gratte-ciel, pour des dosserets, des comptoirs,
des portes de fours, des tablettes à l’intérieur de réfrigérateurs, etc.
• Les verres décoratifs Fenzi sont très populaires sur le marché grâce à leur niveau de performance supérieur et à leur capacité d’assurer une plus grande
liberté d’expression.
• Produit et vendu en deux différents types :
1- L’émail Tempver pour l’impression sur verre avec un fini satin.
2- Applications à froid de la peinture biologique Decover afin d’atteindre un maximum d’éclat et de brillance. La gamme Decover inclut la peinture à base
d’eau Aquaglass et la gamme biologique de peinture à base de solvant Glassolux, Sandolux et Pearlux.

PEINTURES POUR ENDOS DE MIROIR
Duralux est la gamme la plus populaire de peinture à base de matières
thermoplastiques et thermodurcissables pour endos de miroirs
et propose un large éventail de choix. Avec Duralux, vous êtes certain
de trouver le produit qui répondra à vos besoins. Du produit plus
courant aux produits plus complexes sans plomb et sans cuivre.
DURALUX
• Duralux : Les produits Duralux sont conformes et surpassent les normes de qualité internationales. Ils
contiennent près de 70 % de moins de solvant et ne contiennent aucun plomb. Plusieurs choix de
mélanges sont offerts selon le mode d’application utilisé et le degré de protection voulu. Appliquez une ou
deux couches à l’aide d’un rouleau, d’une machine à rideau ou d’un pulvérisateur.
• Duralux Ultra : Offre une meilleure protection, une plus grande durabilité et un éclat exceptionnel.
• Revêtements solaires Duralux : Peintures haute technologie pour panneaux solaires, ce produit a été
conçu pour résister à la corrosion et aux rayons UV. Il a une excellente résistance à l’abrasion et offre une
performance optimale lors de chaleurs intenses et de stress environnementaux.

Imprimante numérique - Tecglass
Imprime et sèche simultanément dans la même machine grâce à la technologie SDT.

• Ne faisant partie du Groupe Fenzi que depuis 2016,
Tecglass est une entreprise avant-gardiste
qui se concentre principalement sur la machinerie
et l’impression numérique à base d’encre céramique.
• Nous offrons des moyens efficaces pour l’application
de designs graphiques, d’images photographiques
et un éventail d’images décoratives pouvant être appliqué
directement sur le verre.
• Dotée d’un laveur de vitres et d’un séchoir automatisés intégrés.
• Toute la machinerie est équipée de la technologie
linéaire magnétique.
Offertes en 3 modèles différents :
VITRO-JET TYPE I

VITRO-JET TYPE F

VITRO-JET TYPE D

Notre machine à un seul passage :
Une production de masse de feuilles de verre décoratives
pour l’industrie de l’automobile ou pour les électroménagers
n’aura jamais été aussi rapide !

Une qualité optimale

à une vitesse maximale

Il n’y a aucune limite

à ce que nous pouvons accomplir
avec la machinerie Tecglass

Les avantages que seul Tecglass peut vous offrir :
• La technologie VDS – 7 niveaux de tailles de gouttes variables :
Puissance + Précision = Flexibilité
La technologie VDS permet une précision accrue lors de
l’impression et offre une plus haute définition grâce à ses petites
gouttes d’encre. (12 pl) De plus, elle devient plus puissante,
précise et efficace lorsqu’elle effectue des tâches sur des vitres
opaques en utilisant des gouttes d’encre de 84 pl.
• Une résolution d’impression de 1 440 ppp
Une performance de pointe et un rendement optimal en tout
temps
• Les meilleures encres sur le marché : Tecglass fournit
et développe un vaste choix d’encres céramique en matière
de couleurs et d’effets dans plusieurs domaines différents
notamment dans le secteur du verre architectural, le design
intérieur, l’automobile, les électroménagers, et pour des usages
industriels.

S
Y
A
P
80
e

i
erv

us
a
t
p
e es
ns
d
a
D
on lient
m
le de c
s
s
r
yé tion
e ers
o
l
v
u
ra li
mp strib
e
i
à t mil
0
70 de d
de
e
s
d
d
lus

e
lus entr
P
• 1c
•1

Fenzi North America
Siège social
11 Dansk Court Toronto (On)
Canada M9W 5N6

Pour toute question concernant
nos produits :
info@fenzi-na.com
Pour passer une commande :
orders@fenzi-na.com
Site web : fenzi-na.com
Tél. : 1-866-899-6799
Télec. : 416-674-9323
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