Pourquoi choisir une
solution de soufflage ?
Répartition homogène de l’isolant
pour supprimer les ponts thermiques
Parfaitement adapté aux combles
difficiles d’accès
Rapidité de pose

Pour quelles applications ?

Matériaux
naturels et
renouvelables

Suppression
des ponts
thermiques

N’attire pas
les nuisibles

Isolation
efficace
des bruits
extérieurs

Mise en
œuvre simple
et rapide

Solution
durable, pas
de tassement

Complément d’isolation
URSA France SAS
Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
Pour vos questions techniques :

Combles difficiles d’accès

Tenue
validée en cas
de vents
forts

0,15 € TTC/min

URSA est un 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 • LEA-0003-09/15 • Crédits photos : URSA

Découvrez tous nos produits
et vidéos de pose sur :
www.ursa.fr

Facilité de manipulation

Isolez vos combles
Et économisez
jusqu’à 30%
sur votre facture
de chauffage

Combles non aménageables
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Pourquoi isoler
vos combles ?

Pourquoi choisir
de la laine de verre ?

En neuf ou en rénovation, commencez
par l’isolation de votre toiture et réalisez
jusqu’à 30% d’économies d’énergie !

Toiture 30%
Vitres
13%

Murs
25%

Pont
thermiques 5%

Sol 7%

N’ATTIRE PAS
LES NUISIBLES

Le coût de
l’énergie a
augmenté de
20% en 5 ans

TENUE VALIDÉE
EN CAS DE VENTS
FORTS

CONFORT
ACOUSTIQUE

99% DE MATÉRIAUX
NATURELS ET
RENOUVELABLES

QUALITÉ
DE L’AIR
INTERIEUR

(source CRE)

D’être conforme à la Règlementation
Thermique 2012 :
Recommandation URSA : R = 8 m2.K / W

En rénovation : D’économiser sur votre facture de

chauffage et de bénéﬁcier d’un crédit
d’impôt à partir de R ≥ 7 m2.K / W

Pourquoi choisir la laine
à souffler URSA ?
Moins de sacs à souffler pour une
performance équivalente
Nombre de sacs à souffler pour 100 m2 de combles
pour R = 7 m2.K / W

De bénéﬁcier de l’Éco-PTZ : L’Éco-Prêt
à Taux Zéro vous permet de ﬁnancer la
rénovation énergétique de votre logement
jusqu’à 30 000 € maximum.
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LAINE À SOUFFLER
URSA

Flashez ce code pour avoir
un aperçu des aides financières
que vous pouvez obtenir

Mettre en place des piges graduées pour le contrôle de
l’épaisseur de laine. 2
Repérer les boîtiers électriques qui pourraient être recouverts par la laine soufflée et agrafer à l’aplomb de ceux-ci
les repères de boîtiers électriques. 3
Mettre en place le contour de trappe autour de la trappe
d’accès au comble et isoler également son abattant
d’accès d’un panneau de laine de verre URSA. 4

Phase 3 - Soufflage
Souffler la laine régulièrement en tenant le tuyau horizontalement, à 1m de hauteur, pour obtenir un jet de laine
de 2m environ. Contrôler la bonne épaisseur de l’isolant à
l’aide des piges graduées. 2

Phase 4 - Traçabilité
À l’issue du chantier, agrafer avec la fiche contrôle chantier
URSA, les étiquettes des sacs de laine à souffler URSA
utilisés. 5
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En complément sur une couche d’isolation existante

Vérifiez le bon état du plancher 1 (étanchéité à l’air,
absence d’humidité, ventilation correcte, résistance au
poids de l’isolant, …).

Phase 2 - Préparation

(source ADEME)

Pour l’isolation des combles difﬁciles d’accès,
non aménageables
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Phase 1 - Avant l’intervention

Classement A1

30% des
déperditions
thermiques
s’effectuent
par la toiture

Une bonne isolation vous permet :
En neuf :

SÉCURITÉ INCENDIE
INCOMBUSTIBLE

Facilité de pose
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PRODUIT A

MEILLEUR
RENDEMENT
AU M2

5
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Source : Certificats ACERMI

PRODUIT B

PRODUIT C
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