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5 catégories

Mais où peut-on accéder à cet outil ?  
Sur la page d’accueil du site 
internet Uponor France 
Le catalogue U-prescription est disponible 
sans code d’accès. 

Où le trouver ?

Accès à l’information  
Rapide, large et personnalisé !

20 000 
références

des 
recommandations
pour chaque projet

toutes les solutions accessibles et classées selon vos projets 
avec u-prescription

INNOVANT !  
Le catalogue digital Uponor a été mis en ligne en 
mars 2018 et est déjà un outils de référence pour 
vous, les bureaux d’études.
Pensé uniquement pour la prescription et les 
porteurs de projets, il permet aux bureaux d’étude 
de consulter les larges gammes de produits et de 
solutions adressés aux professionnels.

ACCÈS INSTANTANNÉ ! 
Il offre un accompagnement et permet un accès 
direct peu importe le lieu et le moment de vos 
besoins.   
L’équipe d’Uponor demeure disponible pour 
répondre à toutes les demandes, cependant il 
est maintenant possible à chacun d’effectuer des 
recherches complètes de manière autonome.

L’essayer c’est l’adopter !

Il s’adresse à vous !

Cet outil a été conçu dans l’objectif de 
s’adapter aux besoins quotidiens des bureaux 
d’études.
Ainsi il vous offre un accès direct vers une 
information complète, claire et classée non 
par produit mais par marché pour les aider 
dans leurs démarches. 

Plus besoin de rechercher si le produit 
correspond au projet puisque la base 
de données les classent pour vous et 
vous propose les solutions adaptées aux 
caractéristiques de votre projet.

Le catalogue en ligne est un outil complet qui répertorie 
les solutions, les fournitures industrielles et l’outillage 
professionnel disponibles. 
Vous voulez l’utiliser ? 
Allez dans votre catégorie de projet et retrouvez l’offre  
de produits en adéquation avec celui-ci.  

Vous pouvez aussi l’utiliser pour obtenir les caractéristiques 
détaillées des produits, les selectionner et les ajouter au 
CCTP. Les télécharger, les sauvegarder ou les transmettre 
directement.  

CATALOGUE U-PRESCRIPTION

Vous recherchez une solution pour votre 
projet ? Ne cherchez pas le produit mais la 
nature de votre projet. Les solutions sont 
classées en 5 catégories :  

les bâtiments résidentiels, 
les bâtiments tertiaires,
les bâtiments industriels, 
les bâtiments agricoles, 
les bâtiments sportifs.

Faites vos recherches avec des outils adaptés !

Tous les produits répertoriés sur une 
même base de données. Celle-ci est 
actualisée de manière régulière. 

Un gain de temps avec cette recherche 
smart et une volonté de collaboration 
affirmée par Uponor.

Essayez-le 
ici 

https://www.uponor-prescription.com/
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