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URSA transforme sa gamme Premium et Engagée, PureOne :
Des évolutions transverses pour une isolation performante et encore plus vertueuse

Ce jeudi 2 juin à l’Hippodrome Paris Longchamp, URSA a présenté sa gamme, URSA PureOne,
revisitée.
Isolant d’origine minérale, déjà précurseur lors de son lancement en 2009, PureOne a en effet
été transformé pour aller encore plus loin dans la prise en compte des enjeux actuels et à
venir sur le marché de l’isolation, et plus largement du bâtiment durable.
Durabilité, technicité, performances, lisibilité… : les atouts intrinsèques et uniques de
PureOne, toujours au rendez-vous, associés aux évolutions apportées, confirment la gamme
Premium d’URSA dans son positionnement de référence pour une isolation toujours plus
vertueuse et performante.

PureOne concentre, en un seul et même produit, toutes les spécificités attendues par les professionnels et
particuliers, en quête d’une solution d’isolation d’excellence : absence de formaldéhyde, respect de
l’environnement, douceur au toucher, facilité de mise en œuvre, peu de volatilité…
La gamme Premium d’URSA s’est ainsi imposée comme la référence tenant compte des enjeux actuels et futurs
en matière d’isolation. En lien avec les nouveaux contours règlementaires, environnementaux et économiques
du marché, URSA a souhaité aller encore plus loin dans ce positionnement.
Les équipes ont alors opéré des évolutions techniques et structurelles notamment au sein de la gamme, tout en
conservant les caractéristiques et atouts qui ont toujours fait l’ADN de PureOne.
Ainsi transformée, URSA PureOne continue à apporter le meilleur de l’isolation aux acteurs, en termes de :
 Respect de l’environnement
De sa conception à sa recyclabilité, URSA PureOne est un isolant particulièrement vertueux :
-

Exclusivement fabriqué en France, et dont ¾ des matières premières sont françaises, ce qui contribue à
réduire l’impact carbone lié aux transports ;

-

Composé de plus de 90% de ressources naturelles et de plus de 50% de matières recyclées ;

-

N’émet pas de formaldéhyde, grâce à son liant acrylique ;

-

Revêt un packaging plus épuré, plus moderne, avec un taux
d’encrage réduit, passant de 73% pour l’ancienne version, à 46%
pour la nouvelle, soit une meilleure recyclabilité. Ce niveau de
recyclabilité est également amélioré par l’élimination du kraft sur
l’isolant, pour cette nouvelle génération PureOne.

L’étude sur l’impact environnemental et énergétique de l’isolation en rénovation avec PureOne, menée par
le cabinet Pouget Consultants pour URSA, révèle qu’une isolation avec URSA PureOne :
- Neutralise l’empreinte carbone de l’isolant dès 3 mois après sa mise en œuvre ;
- Evite l'équivalent de 40kg de CO2 produit par m²/an, sur 50 ans ;
- Réduit la consommation d’énergie de 200 Kwh/an ;
- Permet de gagner de 2 à 3 classes dans le DPE.

 Performance & sécurité
Garantie 25 ans, la gamme Premium URSA PureOne présente des performances acoustiques et thermiques
uniques, pour un confort optimal, en été comme en hiver. Elle est notamment :
-

Non hydrophile et imputrescible, soit un niveau de performances thermiques pérenne, pour une isolation
efficace sur la durée ;

-

Toujours classée A1 au feu, pour une sécurité incendie
optimale. La nouvelle version 2022 voit même cette
performance renforcée, avec le kraft retiré ;

-

Composée de l’ensemble des références permettant de
répondre à toutes les applications courantes (combles
perdus, combles aménagés, cloisons et murs), y compris,
nouveauté 2022, pour les Maisons à Ossature Bois.

 Lisibilité & gestion
La nouvelle gamme PureOne a été optimisée, passant de 34 à 15 références, gagnant ainsi en lisibilité et en
disponibilité, sans perdre en performance.
En termes de gestion, elle est également particulièrement adaptée aux nouveaux contours du marché : avec un
isolant 100% fabriqué en France, les acteurs français peuvent donc compter sur des délais d’approvisionnement
et de stockage moins contraints que pour des solutions produites à l’étranger.

Pour accompagner cette transformation, URSA mettra à disposition de sa force de vente et des points de vente
de nombreux outils de présentation et de communication (échantillons, PLV, dépliants…). Un challenge « Cap sur
PureOne », organisé de juin à novembre, permettra de récompenser les meilleurs nouveaux clients et les clients
fidèles. URSA leur proposera un séjour local, en pleine nature et faible en émissions de CO², fin janvier 2023 qui
débutera par la découverte de la production de PureOne.
Parallèlement, URSA lance une nouvelle opération « Coup Double pour la Planète » permettant de planter 1 arbre
en France, tous les 50 m² de chantiers réalisés en PureOne par les entreprises Experts by URSA et tous les 500€
d’achat PureOne par les particuliers.

Données techniques URSA PureOne:
- 15 références permettant de couvrir toutes les
applications courantes (combles, murs, plafonds,
cloisons, Maisons à Ossature Bois)
- Lambdas : 32, 35, 38
- Classement feu : A1
- Tous les produits de la gamme sont certifiés ACERMI
- Disponible en négoces de matériaux et GSB
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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 et 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

