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Les croisillons incorporés dénommés «Petits Bois Incorporés 
(PBI)»  sont en aluminium. Ils apportent une légèreté visuelle et 
esthétique par rapport à des montants et traverses de menuiserie. 
Ils donnent de la personnalité et du caractère à vos menuiseries.

Insérés entre deux vitrages, ils permettent de simplifier l’entretien 
tout en conservant l’aspect esthétique.
Sections de largeur : 

 45x8mm
 26x8 mm
 18x8 mm

 10x8 mm

Que ce soit avec une couleur unie ou en bi-couleur, 
vous avez la possibilité de personnaliser vos petits 
bois incorporés avec plusieurs finitions.

Uniquement disponible en mono-couleur.

Préconisation CEKAL :  un interstice de 1 mm minimum entre le PBI et le vitrage intérieur-extérieur 
est nécessaire. Impossible d’insérer des PBI si la largeur de l’intercalaire est inférieur à 10 mm.
Un risque de vibration est possible pour certaines dimensions.

Les croisillons incorporés

Les croisillons incorporés et fictifs

Les croisillons fictifs permettent d’assurer la continuité de l’intercalaire, comme les contours 
d’un vitrage. Ainsi, lors de la mise en place de plats ou profils rapportés sur le double vitrage, les 
croisillons fictifs permettent de faire illusion quant à la présence de plusieurs vitrages alors qu’il 

n’y en a en réalité qu’un seul. 

Ils permettent une finition haut de gamme en évitant de voir le 
verso des éléments rapportés sur le vitrage ou la présence de 
colle ou double face nécessaire au maintien de ces éléments.

Sections (H*): 
 20 mm
 24 mm
 30 mm

Profils tubulaires Swisspacer
 24x10 mm
 24x12 mm

Les croisillons fictifs



Quand vous choisissez la meilleure composition de vitrage isolant, n’oubliez pas le meilleur intercalaire Warm Edge Swisspacer Ultimate ou Kodispace..
En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plait consulter nos services.. 

Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux normes et règlementations en vigueur (dont DTU39), à l’usage pour 
lequel ils sont destinés et qu’ils sont adaptés aux exigences du chantier.
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Le choix est vaste : RAL aux finitions brillant, satiné ou mat / laquage mono ou bi-couleur / plaxé, 
laiton, plomb, argent, or ou titane.
De nombreux produits sont tenus en stock – Nous contacter pour plus d’infos 

Suivant intercalaires en stock

ÉPAISSEUR
INTERCALAIRE

PBI FICTIFS

ALU/
TGI Noir

TGI
7035

SW
noir

10 X

12 X X 24x10

14 X X 24x12

15 24x12

16 X X 24x12

18 X X 24x12

20 X X 24x12

24 X

Taille PBI Blanc Laiton Titane Plomb

9.5 x 5.5
(avec 
croix)

X X

10 x 8 X X X X

10 x 8 
Déco X X X

18 x 8
150 Coloris tenus 

en stock pour 
plus de réactivité

26 x 8

45 x 8

Nos produits

Les croisillons incorporés

Les croisillons fictifs

NB : Pour des hauteurs supérieures et formes spécifiques, nous consulter


