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La Newsletter
Le nouveau site URSA ! 

De
nouveaux
services
 inédits !

Un design
épuré, un
contenu

toujours aussi
complet. 

• Les vidéos de pose
• La carte des distributeurs
• Les brochures commerciales et de certifications

• Des ventes privées de nos sur-stocks
• Un calculateur de chantier
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Vente Privée de sur-stocks
• réservée uniquement aux distributeurs
• réservée aux produits sur-stocks :
 annulation de commandes hors standards,  
 références à faible rotation...

Elles ne concernent pas les clients
finaux, uniquement nos distributeurs !

La réduction s'applique sur la base
de votre tarif.

Vous recevez une alerte 
mail URSA sur un produit 

mis en Vente Privée

Vous sélectionnez la quantité 
de palettes que vous voulez 

commander

Notre Service Client vous
appelle pour confirmer

la commande et la livraison

Vous cliquez sur 
le lien contenu 
dans le mail

Vous découvrez 
l’offre Vente Privée 

URSA du jour
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Calculateur chantier

?
Laissez-vous guider pour vos chiffrages 
chantiers : proposez le bon produit et
le bon quantitatif !

Allez sur l’onglet 
«Votre projet»

Sélectionnez
la destination

de l’isolant

Choisissez
le type d’isolant
(rouleau, vrac)

Choisissez le type
de pose : 1 ou 2 couches

Saisissez la surface
à isoler en m²

et le R souhaité

Le calculateur URSA vous affiche
directement le produit préconisé et
le nombre de colis correspondant.
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R = x
X rouleaux

PURE 40 RN

votre projet

Cloisons

Combles perdus

Murs



Le nouveau site URSA
c’est surtout…

• Des informations détaillées par produit

• Des chantiers références

• Où trouver nos produits

• Toute l'actualité URSA

• Des vidéos de pose

• Des brochures commerciales
et de certifications

URSA France SAS • Maille Nord III • 7-9 Porte de Neuilly • 93160 Noisy-le-Grand • www.ursa.fr

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : 
Fo

to
lia

. C
ré

at
io

n 
: o

h-
ar

t.
fr


