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URSA lance BANKIZ, son configurateur de FDES - Fiches de Données
Environnementales et Sanitaires - dédié à l’ensemble de ses produits
Un nouvel outil digital, intuitif et gratuit, indispensable à l’heure de la RE 2020

URSA, spécialiste de l’isolation laine de verre minérale et
polystyrène extrudé (XPS), lance son configurateur de
FDES : BANKIZ.
Cette nouvelle plateforme en ligne, disponible sur
www.bankiz-fdes.fr, permettra à tous les acteurs (bureaux
d’études thermiques, architectes…) d’établir en quelques
clics le profil environnemental, personnalisé et adapté, de
chacun des produits URSA.
Avec ce nouveau service, URSA continue à compléter sa large palette de services à destination des
professionnels et confirme ainsi sa position d’acteur incontournable du secteur.

BANKIZ : pour qui ? Pour quoi ?
Pour contribuer à la réduction des conséquences liées au réchauffement climatique, il est important de prendre
en compte les impacts environnementaux liés à la construction/rénovation de bâtiments et aux produits
constructifs utilisés.
Cet aspect est aujourd’hui intégré à la RE2020 qui impose notamment une évaluation complète de l’analyse du
cycle de vie du bâtiment et des produits constructifs utilisés, en intégrant des FDES.
En matière d’isolation, les FDES, disponibles sur la base INIES, sont établies à partir de données collectives ou
liées à un produit en particulier. Elles n’apportent donc pas toujours les réponses attendues par le maître
d’œuvre, dans le cadre de sa problématique spécifique.
Dans ce contexte, URSA lance BANKIZ, configurateur de FDES, à destination des bureaux d’études thermiques,
architectes… Ce nouvel outil permet d’associer la disponibilité des données environnementales des gammes
d’isolants URSA et l’adaptabilité de ces dernières à chaque projet.
… Comment ?
Plateforme web en accès libre, BANKIZ permet de calculer et délivrer les profils environnementaux
personnalisés des produits isolants en laine de verre ou polystyrène extrudé de toutes les gammes URSA, en 3
étapes (après avoir créé un compte utilisateur sur le site) :
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1. Sélection du type de bâtiment et d’ouvrage à isoler :
résidentiel, tertiaire, cloisons, c–ombles… BANKIZ présente
alors les produits URSA répondant aux besoins exprimés ;

2. Choix des paramètres pour trouver le meilleur produit
URSA répondant à sa demande en termes de résistance
thermique, épaisseur, conductivité thermique, nature de
l’isolant…

3. Calcul du profil environnemental : une fois ce calcul
effectué,
BANKIZ
fournit
différents
documents
indispensables aux professionnels :
- Le profil environnemental du ou des produit(s)
utilisé(s),
-

La FDES et son attestation de vérification

Enfin, les profils environnementaux ainsi établis peuvent être directement exportés dans les logiciels ACV via la
plateforme EDEC.
Avec BANKIZ, les bureaux d’études thermiques, les architectes… pourront très facilement trouver le produit qui
correspond le mieux à leurs attentes et ainsi gagner du temps dans le cadre de leurs études.

DÉCOUVREZ LA VIDEO DE PRÉSENTATION

BANKIZ est un configurateur vérifié disposant d’un numéro d’enregistrement INIES.
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À propos d’URSA
URSA propose une large palette de produits et systèmes
d’isolation thermique et acoustique, laine de verre minérale et
polystyrène extrudé, répondant à l’ensemble des besoins du bâti,
neuf & rénovation, individuel & collectif, résidentiel & tertiaire.
1er fabricant européen d’XPS (hors Russie) et 3ème fabricant
européen de laine de verre minérale, URSA :
• Compte 1 700 collaborateurs dans le monde
• Couvre plus de 40 pays
• Dispose de 13 usines de production, 8 en laine de verre
minérale 5 en XPS
Le marché français est desservi par 3 usines :
• Saint-Avold en France : XPS et laine de verre minérale
• Desselgem en Belgique : laine de verre minérale
• El Pla de Santa Maria en Espagne : XPS et laine de verre
minérale
Tous les produits URSA sont certifiés ACERMI et EUCEB. Ils sont
soumis à des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout
particulièrement élaborés pour respecter l’environnement. Pour
plus d’informations : www.ursa.fr
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