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URSA lance URSACOUSTIC Twin R
La nouvelle solution dédiée à
l’isolation acoustique des cloisons
URSA, spécialiste de la laine de verre et du polystyrène extrudé, lance sa nouvelle
solution dédiée à l’isolation acoustique des cloisons distributives :
URSACOUSTIC Twin R.
Superposant deux épaisseurs de 45 mm chacune, cette nouvelle solution fera
gagner un temps précieux aux poseurs. Ils pourront en effet plus facilement et plus
rapidement couper simultanément les deux lès intégrés au produit.
Incombustible au feu, avec une tenue mécanique renforcée et une bonne
performance acoustique, URSACOUSTIC Twin R, disponible en négoces, facilitera le
quotidien de tous les professionnels de l’isolation.

L’acoustique : une exigence croissante en termes de confort
L’acoustique est une préoccupation grandissante à laquelle URSA répond avec des solutions à la fois pratiques
et performantes.
C’est le cas de sa nouvelle solution, URSACOUSTIC Twin R, aujourd’hui disponible en 45 mm, spécialement
dédiée à l’isolation acoustique des cloisons.

URSACOUSTIC Twin R pour une isolation rapide des cloisons
Avec un haut niveau de performance acoustique, une réaction au feu A1 et une
tenue mécanique renforcée, URSACOUSTIC Twin R associe performances et
confort de pose.
Dédié à l’isolation des cloisons distributives, avec un AFr (résistance à
l’écoulement de l’air) de 4 kPa.s/m², URSACOUSTIC Twin R est un rouleau de laine
de verre nu, composé de deux épaisseurs de 45 mm chacune. Grace à ce procédé
de fabrication, les prises de mesure et la découpe sont ainsi facilitées pour tous
les poseurs.

 Disponible en négoces dès aujourd’hui
 Prix conseillé par m² : à partir de 1,61€ HT
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À propos de URSA France
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une
large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et acoustique.
L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf & en rénovation,
en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. Certifiés ACERMI et
EUCEB, les différents produits de la gamme URSA 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

