Certifie les performances
thermiques et les caractéristiques
techniques de nos produits
Certifie la bio-solubilité
de nos produits
Certification qualité des sites
de production
Emballage recyclable

un geste
pour l’environnement

Certifie le plus faible niveau
d’émission en polluants volatils

• 95% de matières premières naturelles
abondantes et renouvelables (sable) et de
matériaux recyclés (verre)
• Recyclable
• Permet d’économiser 350 fois l’énergie
nécessaire à sa production, son transport et
sa mise en oeuvre.

Pour vos questions techniques :

• Technologies éprouvées pour des produits
durables
• Incombustible par nature
• Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (F.D.E.S) permettant l’intégration
de nos produits dans les projets HQE (Haute
Qualité Environnementale).

URSA FRANCE S.A.S
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
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des produits
de qualité certifiée

URSA TERRA,
le meilleur
de l’isolation
sur terre.

• Top en qualité :

La laine minérale réinventée
• Plaisir de pose :

Grâce à la combinaison exclusive de fibrateurs
dernière génération et d’une formulation de
liant optimisée, URSA TERRA est douce au
toucher et peu poussiéreuse. Le plaisir de pose
a été la préoccupation principale d’URSA dans le
développement de cette nouvelle laine minérale,
pensée pour le confort de travail de ses clients.

• Forte en isolation :

Pas de compromis sur les caractéristiques techniques
des isolants URSA ! URSA TERRA réaffirme la
performance de l’ensemble de sa gamme :

L’innovation et la qualité sont les deux valeurs
fondatrices de notre entreprise. C’est pourquoi
URSA innove constamment pour améliorer le
confort de l’habitat avec des solutions d’isolation
toujours plus performantes et durables qui
répondent efficacement aux grands enjeux du
bâtiment.

- Excellente isolation thermique pour protéger
l’habitat du froid et de la chaleur

Protection
au feu

Une gamme complète
1
Comble aménagé

- Incombustible par nature
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Comble perdu

Cloison
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Isolation
thermique
par l'extérieur

Performance
acoustique

Réactivité et proximité font partie de l’ADN
d’URSA : engagés pour offrir le meilleur service
à leurs clients, les femmes et les hommes URSA
incarnent au quotidien l’agilité de l’entreprise sur
tous les terrains.

- Forte tenue mécanique pour faciliter la mise en
oeuvre de la gamme URSA TERRA
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Performance
thermique

• Maxi proximité :

- Isolation acoustique garantie pour atténuer les
nuisances sonores provenant de l’intérieur ou de
l’extérieur

Avec URSA TERRA, URSA réinvente la laine
minérale et propose des innovations majeures
tant en matière de qualité produit que de confort
de pose. Plus douce au toucher donc agréable
à poser, URSA TERRA offre des performances
d’isolation thermiques, phoniques et contre le
feu de haut niveau.

Douce
au toucher

Le travail des équipes R&D associé aux lourds
investissements réalisés en usines permettent
aujourd’hui d’apporter au marché une qualité de
produit améliorée. URSA TERRA est une laine
minérale de haute qualité, durable et respectueuse
de l’environnement.
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Mur intérieur

