POUR LES ÉTABLISSEMENTS
SENSIBLES
PureOne n’émettant aucun COV ni formaldéhyde,
elle est préconisée dans les établissements sensibles
comme les crèches, écoles et hôpitaux. Elle contribue
ainsi à préserver la qualité de l’air intérieur.

PUREONE
AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS
DE CHACUN, POUR
LE BIEN-ÊTRE
DURABLE

Etant douce au toucher, peu poussiéreuse, sans
odeur, et non irritante, la laine PureOne offre un
confort reconnu lors de la pose, un des points
forts qui lui a valu d’être primée aux Trophées de
la Maison.

POUR L’HABITAT
Grâce aux qualités intrinsèques de PureOne, l’air
intérieur est préservé tout en garantissant une
isolation thermique et acoustique performante et
durable. La technologie utilisée dans la composition
de PureOne permet à URSA de la garantir 25 ans,
pour le plus grand confort de tous.

POUR L’ENVIRONNEMENT
Durant sa vie en œuvre, PureOne économise plus
de 350 fois l’énergie nécessaire à sa production,
son transport et son installation.
PureOne intègre dans sa composition jusqu’à
50% de produits recyclés. Un rouleau permet de
recycler en moyenne 10 bouteilles de verre.
Le principal composant de PureOne est le sable,
une ressource naturelle, abondante et renouvelable.
La nature produit chaque année plus de sable que
l’homme n’en utilise.
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Découvrez la gamme PureOne
et nos vidéos de pose sur : www.ursa.fr

URSA France SAS
Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
Tél : 01 58 03 52 00
Fax : 01 43 04 20 95
Pour vos questions techniques :

URSA est une marque de qualité d’Uralita,
acteur européen majeur du marché
des matériaux d’isolation.

URSA France S.A.S. au capital de 1 003 579,20 € • RCS Bobigny 351 970 595 • CAT-0002-10/14 • Crédits photos : URSA, Fotolia

POUR LE CONFORT DE POSE

EN HIVER UN AIR CHAUD, EN ÉTÉ UN AIR FRAIS,
TOUTE L’ANNÉE UN AIR SAIN.
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DURABILITÉ
PureOne bénéficie des propriétés de
son liant à base acrylique. Du fait
de ses qualités et de sa durabilité,
l’acrylique est utilisé dans de nombreuses
technologies de pointe depuis des
décennies, comme par exemple les
hublots d’avion, lentilles de contact,
colles pour prothèses osseuses.

PERFORMANCE
ET CONFORT

Une gamme
complète répondant
à toutes les applications

PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
PureOne va plus loin que
l’étiquetage sanitaire A+,
avec sa laine sans émission de
COV ni de formaldéhyde (2).
Le
formaldéhyde
fait
partie des COV (Composés
Organiques Volatils) émis par l’ensemble des polluants de l’air
intérieur des bâtiments, présents dans les produits de construction,
d’ameublement et de décoration.

PureOne est un isolant de haute performante
thermique et acoustique.

PURE 40 RP

PURE 38 RP
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TESTÉE ET APPROUVÉE

«

Super produit, très facile à poser,
se découpe très facilement, doux,
n’irrite pas, texture dense.

»

(1) Voir conditions de la garantie sur www.ursa.fr (2) En dessous des seuils mesurables
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PURE 40 RN
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PureOne est la première laine blanche
du marché. Notre technologie exclusive
PureOne permet à la laine de conserver
sa blancheur. Elle est douce au toucher,
peu poussiéreuse, résistante au feu,
aux moisissures, aux nuisibles, et aux
agressions climatiques.

QUALITÉ
ET CERTIFICATION
PureOne bénéficie des certifications EUCEB,
CE et ACERMI, et dispose de Fiches de
Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES).
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Combles perdus
Plafonds
PRODUIT

La technologie exclusive utilisée par URSA permet à PureOne de
n’émettre aucun formaldéhyde. PureOne contribue ainsi à préserver la
qualité de l’air intérieur.

Testée par un jury de consommateurs en
banc d’essai en situation réelle, PureOne
a été primée aux Trophées de la Maison
2014/2015. Après avoir installé la laine, le
jury a évalué ses qualités :

Riche de plus de 30 références, la gamme PureOne offre des
solutions pour toutes les configurations de l’habitat traditionnel
à la maison à ossature bois, en monocouche comme en
bicouche, en neuf comme en rénovation, pour répondre aux
niveaux d’exigence des réglementations en vigueur.
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Ainsi, URSA garantit la pérennité de la performance thermique
de sa laine PureOne pendant 25 ans(1).

PUREONE AU CŒUR DE L’ISOLATION
EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

ÉPAISSEUR

R m² K/W

100

2,50

200

5,00

100
200
240
260
280
300

2,50
5,00
6,00
6,50
7,00
7,50

(mm)

300 (1)

8,00

PRODUIT

PURE 35 QN

PURE 35 QP

ÉPAISSEUR
(mm)

60
80
151
200
120
151
180
200
220
240 (1)
265 (1)

(mm)

PURE 32 PP
NOUVEAU
NOUVEAU

PURE 38 PP
PURE 35 QN

NOUVEAU

4
R m² K/W

1,70
2,25
4,30
5,70
3,40
4,30
5,10
5,70
6,25
6,85
7,55

ÉPAISSEUR

PURE 32 QP

NOUVEAU

Combles
aménagés
PRODUIT

Murs

NOUVEAU
NOUVEAU

3,15
3,75
4,35
5,00
3,15
3,75
4,35
1,20

NOUVEAU

120

3,40

NOUVEAU

151(3)

4,30

NOUVEAU

ÉPAISSEUR

R m² K/W

45 (3)

1,10

60 (1)

1,50

NOUVEAU
NOUVEAU

101(2)
120
140 (1)
160 (1)
101
120
140 (1)
45

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Cloisons
PRODUIT

NOUVEAU

R m² K/W

PURE 40 QW

(mm)

NOUVEAU

(1) Disponible au 1er trimestre 2015.
(2) Disponible en plusieurs longueurs.
(3) Disponible en plusieurs largeurs.

NOUVEAU
NOUVEAU
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