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URSA renforce son offre sur l’Isolation Thermique par l’Extérieur
URSA, fabricant européen de laine de verre et polystyrène extrudé, lance aujourd’hui sa nouvelle gamme ITE :
plus de 50 références, associées à des outils pratiques dédiés, pour isoler le bâtiment par l’extérieur, sous
bardages rapportés, en construction comme en rénovation, en résidentiel comme en non résidentiel.
S’inscrivant dans une stratégie de développement continu, cette nouvelle gamme devrait s’élargir d’ici la fin de
l’année.
2016 : l’isolation du bâtiment par l’extérieur au cœur de la stratégie de développement d’URSA
URSA, spécialiste de la laine de verre et du polystyrène extrudé, propose une large palette de produits et solutions
d’isolation thermique et acoustique. Acteur majeur du marché européen, son expertise est notamment reconnue
pour la performance des solutions développées mais aussi pour la cohérence des outils et services qu’il développe
pour ses partenaires, négoces, GSB et professionnels.
Dans cette dynamique de développement associant produits et services, URSA a décidé de se lancer pleinement dans
le défi de l’I.T.E avec une gamme complète de produits et d’outils dédiés.

Composée de 55 références, associant laine de verre et polystyrène extrudé pour des solutions I.T.E complètes, la
nouvelle gamme URSA – Isolation Thermique par l’Extérieur permet de répondre aux principaux besoins en la matière
: isolation des façades, des soubassements et des parois enterrées, dans le neuf et l’existant, pour tous types de
bâtiments.

Des solutions à forte valeur ajoutée
Au-delà de performances thermiques élevées, la nouvelle gamme I.T.E intègre des solutions présentant des
caractéristiques techniques spécifiques :
•

La gamme Façade URSA GEO, solutions d’isolation laine minérale des façades sous bardage rapporté :
incombustible, elle est classée A1, pour les références voile naturel ET voile noir, du classement au feu
Euroclasses.
Ce niveau est le plus élevé du classement : il constitue un gage de sécurité maximale en termes de
propagation incendie.
Déclinée en formats panneaux et panneaux roulés, la gamme Façade URSA GEO
présente des caractéristiques techniques à forte valeur ajoutée pour ce type
d’application : haut niveau de tenue mécanique, compatibilité avec tous types
de bardages (bois composite, PVC, aluminium, etc.).

 Repères prix – Référence Façade URSA GEO en 100 mm1 :
• Façade 32 R : à partir de 17.53€ TTC / m²
• Façade 35 R : à partir de 14.57€ TTC / m²
• Façade 38 R : à partir de 11.28€ TTC / m²
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•

La gamme URSA XPS Duoprotect, panneaux de polystyrène extrudé
Haute Performance (lambda 0.029 W/(m.k)) revêtus d’une protection
base ciment de 10 mm hautement résistante aux impacts et aux U.V,
permettant de répondre aux exigences réglementaires du DTU 20.1
« Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs », tout
en limitant les ponts thermiques en partie basse des murs.
Cette solution « 2en1 » permet :
• De gagner en temps et en confort de pose, la solution présentant une légèreté sans équivalent
(seulement 9,8kg / panneau) et d’éviter la réalisation d’un enduit de protection sur l’isolant ;
• D’assurer la continuité de l’isolation et de traiter les ponts thermiques ;
• De protéger les parties basses des murs extérieurs.
Elle combine ainsi isolation, protection mais aussi esthétique de la façade. En effet, sa finition lisse et
travaillée a particulièrement été bien accueillie sur les chantiers pilotes.
 Repère prix – Référence URSA XPS Duoprotect en 100 + 10 mm1 : à partir de 109.38€ TTC/m2

Des outils pratiques et pédagogiques dédiés
Toujours à l’écoute de ses clients, URSA inscrit ce développement I.T.E dans une dynamique d’accompagnement
avec :
•

Un guide pratique exclusif : « L’expertise URSA en Isolation Thermique par l’Extérieur », présentant, de
façon didactique, les références de la gamme associées à des focus techniques spécifiques :
• La mise en œuvre en pose courante,
en 4 étapes
• Le traitement des points singuliers
• Un guide de choix de la technique de pose
• Les réponses techniques aux questions le plus
fréquemment posées par les artisans et
entreprises de maîtrise d’œuvre
• Etc.

•

Une valisette échantillons, dédiée aux négoces,
présentant la gamme, en association avec le guide
pratique exclusif URSA.

Gamme URSA I.T.E disponible dès aujourd’hui en négoces
Pour en savoir plus : ursa.fr

À propos de URSA France
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une large palette de produits et systèmes
d’isolation thermique et acoustique. L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf & en rénovation, en
individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. Certifiés ACERMI et EUCEB, les différents produits de la gamme URSA
sont soumis à des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés pour respecter
l’environnement.
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