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Nos mousses en trois variantes :

À la recherche de
mousses de haute qualité ?
Ici, vous avez le choix !

first

Performance et confort excellents

plus

Performances améliorées

classic

15–85
kg/m3

Qualité approuvée
Nous vous proposons
ainsi des densités
de 15 à 85 kg/m³.

Mousses

La mousse stable et
robuste

jusqu‘à
24 kg/m3

25–39
kg/m3

à partir de
40 kg/m3

La diversité des mousses
de haute qualité

jusqu‘à
39 kg/m3

40–49
kg/m3

Mousse innovante pour
produits haut de gamme

à partir de
50 kg/m3

jusqu‘à
44 kg/m3

à partir de
45 kg/m3

Mousse confort dit
<< mémoire de forme >>

jusqu‘à
49 kg/m3

50–59
kg/m3

à partir de
60 kg/m3

Aération élevée :
la structure à cellules ouvertes permet
une bonne circulation de l’air

Spécialistes orientés vers la pratique :
excellent savoir-faire chimique, expérience de
longue date, innovation constante

Degré de dureté fiable :
des tolérances étroites pour une
qualité stable

Formule unique :
matières premières de haute qualité,
stabilisateurs spéciaux et catalyse optimisée

Certifications étendues :
valeurs sûres et émissions faibles
respectant de loin les normes exigées

Technologie ultra-moderne :
ingénierie mécanique allemande et installations
à mousse haute pression
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Trouverez-vous
la mousse adéquate ?
Certainement,
grâce à toute cette
diversité.
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Diversité et confort maximum
Vos clients ont le choix
Lorsqu’il s’agit de se reposer,
chaque client sera heureux de
trouver le confort idéal. Les

EUCASELECT® est synonyme d’un grand choix de
mousses de haute qualité. La large gamme premium
d’EUCASELECT® comprend un grand nombre de combinaisons de densités, de résistances à la compression
et dʼindices de confort.

produits d’EUCASELECT®
répondront à tout moment à
cette exigence. La grande
variété de mousses de haute
qualité proposées répond
aisément à ce besoin.

Les mousses d’EUCASELECT® proposent des densités allant
de 25 kg/m³ à 70 kg/m³ et proposent respectivement
jusqu’à six fermetés différentes. Chaque type de personne
trouvera son meilleur confort. Les mousses absorbent
le corps en douceur tout en offrant simultanément un
excellent soutien.

Le confort varie selon chaque
personne lorsqu’on est couché.
Avec EUCASELECT®, vous offrez
Type
Schaum Nr.
P (25 %)
P (40 %)
P (65 %)

le produit adéquat à vos clients
– grâce à la large gamme de

Newton N

mousses. EUCASELECT® – Your

500

foam of choice.

=
=
=
=
=

109,7 N
153,3 N
331,1 N

Indice confort = 3,02
375

250

125

0
0

50

100

Notre mousse Select 4339 convainc par un indice de confort de
3,02 et offre ainsi un confort optimal.
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Profondeur
d’enfoncement
P (en %)

Le meilleur confort ?
Vous le trouverez parmi
notre grand choix.
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Quel est l̓’origine du
support idéal ?
L’élasticité élevée – grâce
à sa structure
à cellules ouvertes.
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Un support particulier grâce
à l’élasticité
Élasticité élevée pour une structure cellulaire extrêmement ouverte : avec EUCASELECT®, vous achetez des
mousses présentant un support exceptionnel. Ainsi, les
mousses d’EUCASELECT® sont parfaitement conçues
comme couche de support ou comme âmes de mousse.
Grâce à son élasticité élevée, on obtient aussi un
niveau d’hystérésis idéal. Le corps profite donc d’une
excellente liberté de mouvement pour un besoin
minimum d’énergie. Les mousses d’EUCASELECT® sont
donc synonymes d’un confort de sommeil extrêmement
élevé.

Soutien ponctuel du corps grâce à l’élasticité élevée
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Vos clients se reposent
parfaitement
Chaque corps doit se reposer.
Avec EUCASELECT®, vos clients
achètent des produits qui
s’adaptent parfaitement aux
différents points de pression.
La raison en est la remarquable
élasticité ponctuelle : chaque
individu profite exactement
du soutien dont il a besoin
– pour un sommeil vraiment
récupérateur.
Faible besoin d’énergie pour vos
clients grâce à une hystérésis
remarquable : tous les produits
d’EUCASELECT® offrent à vos
clients une liberté de mouvement
durant leur sommeil.
EUCASELECT® – Your foam of
choice.

Degré de fermeté fiable ?
Avec certitude :
des tolérances de fermeté
strictes permettent
une qualité constante.
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Degré de fermeté fiable à
tout moment
À Eupen, nous ne faisons aucun compromis : EUCASELECT®
vous assure des degrés de fermeté spécifiés – et ce pour
une large gamme de produit. Nos strictes tolérances le
permettent lors de la fabrication de la mousse. Dès le
début de notre chaîne de production, nous veillons à
respecter constamment le niveau élevé de qualité pour
EUCASELECT®.

Vos clients apprécient la fiabilité
Logique : on doit tenir ce qu‘on
promet. Avec EUCASELECT®,
vous offrez en permanence à vos
clients des produits de haute
qualité. Vos clients peuvent se
réjouir d’un grand choix fiable de

Avant chaque production, nous faisons un choix
méticuleux de matières premières de haute qualité.
Seuls les meilleurs ingrédients permettent à nos produits
de mousse de convaincre par une longue durabilité et
d’excellentes propriétés de vieillissement.

degrés de fermeté. Promis !
Il en est de même pour la
durabilité et les propriétés de
vieillissement des matelas
d’EUCASELECT® : des matières
premières de qualité garantissent à vos clients un confort
durable. EUCASELECT® – Your
foam of choice.

Résistance à
la compression

Zone de
tolérances

Ferme

Moyen

Souple

Mesures
Tolérances de fermeté strictes garanties dans la fabrication de mousse.
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Kabelwerk Eupen AG
Foam Division
Oestraße 42
B-4700 Eupen
Tél. : +32 (0) 87-59 78 00
www.eupen.com/foam

Schaffer-Schaum GmbH
Röhrigstraße 27
D-74889 Sinsheim-Steinsfurt
Tél. : +49 (0) 72 61/94 50 00
www.schaffer-schaum.de
Gutmann Schaumstoffe GmbH
Brunhildestraße 18
D-32547 Bad Oeynhausen
Tél. : +49 (0) 57 31/90 08 09
www.gutmann-schaumstoffe.de
Gebr. Klünder
Schaumstoffwerk GmbH
Schimmelmannstraße 159

La force d’un partenariat pour
un service irréprochable
Le groupe EUPEN FOAM, avec ses partenaires, vous
propose des solutions flexibles pour le développement
d’innovations haut de gamme dans votre domaine. Forts
d’une expertise pointue, nous visons à atteindre, avec
vous, la meilleure solution possible, la mieux adaptée à
chaque exigence !
Un large réseau de conseillers et de distributeurs assure
un suivi de haut niveau qui se veut, bien entendu, personnalisé. Contactez-nous ! Ensemble, nous développerons votre progrès !

D-22043 Hamburg
Tél. : +49 (0) 40/68 28 42 50
www.gebrueder-kluender.de
Serpo N.V.
Industriepark-Noord 26
B-9100 Sint Niklaas
Tél. : +32 (0) 3/7 80 98 20
www.serpo.be
Formafoam B.V.
Heirweg 5 		
NL-6121 JP Born
Tel.: +31 (0) 46/4 85 33 00
www.formafoam.nl
Eupen Foam France
Rue Antoine Laurent Lavoisier
Zae Les 10 Muids
F-59770 Marly
Tél. : +33 (0) 3 27/20 35 50
E-Mail: info@eupenfoamfrance.fr
Formafoam Belgie N.V.
Europark 1070
B-3530 Houthalen
Tél. : +32 (0) 11/52 42 57
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Qu’entendez-vous par
« partenaire de
développement » ?
EUPEN FOAM!
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Kabelwerk Eupen AG
Foam Division
Oestraße 42
B-4700 Eupen
Téléphone : +32 (0) 87 / 59 78 00
info@eucafoam.com
www.eupen.com/foam

