6 bonnes raisons de choisir
la laine de verre

URSA THERMOCOUSTIC
A CO U ST I Q U E
URSA
THERMOCOUSTIC
contribue à votre
confort de vie

É CO N O M I E1€
=
Investi

7€

économisés

URSA
THERMOCOUSTIC
vous aide à réduire
votre facture de
chauffage

=

Investi

7€

économisés

THERMIQUE
URSA
THERMOCOUSTIC
vous garde à la
bonne température
en toutes saisons

Certifie les performances
thermiques et les caractéristiques
techniques de nos produits

• Absorption des bruits entre les pièces de la maison.
• Absorption des bruits provenant de l’extérieur.

1€

des produits
de qualité certifiée

1€

Certifie la bio-solubilité
de nos produits

• Isole du froid l’hiver et de la chaleur l’été.
• Performances thermiques certifiées ACERMI.

V I %R O N N E M E N T
95% E N50

Certifie la qualité des sites
de production
Emballage recyclable

Certifie le plus faible niveau
d’émission en polluants volatils

=

produit verre
naturel recyclé

• une couleur par projet d’isolation
• une aide au choix par gamme
• une notice de pose téléchargeable en vidéo

URSA
THERMOCOUSTIC
est un matériau
respectueux de
l’environnement

95%

95%

50%

produit verre
naturel recyclé

50%

verre
• Ilproduit
économise plus
de 350 fois l’énergie nécessaire
recyclé
naturel
à sa production,
son transport et son installation.

Investi

• 1€ investi dans l’isolation = 7€ économisés en retour
sur la durée de vie du logement.

7€

économisés

SANTÉ

P R OT E C T I O N I N C E N D I E
Pour vos questions techniques :

URSA
THERMOCOUSTIC
est un isolant sain

0,15

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
interieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émisions) à C (fortes émissions)

• Il possède le meilleur classement sanitaire pour
la qualité de l’air intérieur.

URSA
THERMOCOUSTIC
est incombustible
par nature

TTC/min

URSA FRANCE SAS
Maille Nord III - Hall A
9 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 01 58 03 52 00
Fax : 01 43 04 20 95
www.ursa.fr

• N’alimente pas le feu.
• Ne propage pas les flammes.
• Ne dégage pas de fumées.

À chaque projet
sa solution

UNE AIDE AU CHOIX
PAR GAMME
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UNE TECHNOLOGIE
DERNIÈRE GÉNÉRATION

• Gamme confort de pose
• Gamme haute performance
• Spécial cloison acoustique

DES AVANTAGES
MAJEURS SUR
L’ENSEMBLE DE
LA GAMME
Murs

Combles
perdus

Combles
aménagés
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Cloisons
Confort
de pose

Performance
acoustique
garantie

Je pose mon isolant en suivant la notice
de pose simplifiée décrite sur l’emballage.
Je peux également scanner ce flashcode
pour consulter les vidéos de pose disponibles
sur www.ursa.fr

Très bonne
isolation

N’attire pas
les nuisibles

Plus de 50%
de verre recyclé
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UNE COULEUR PAR APPLICATION

UNE NOTICE
DE POSE
SIMPLE
ET CLAIRE
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