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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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Mousse d’acceuil
pour un confort maximal ?
Certainement – grâce
à la combinaison
de l’effet viscoélastique
et d’une aération
particulière.
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La mousse confort avec un
effet dit << mémoire de forme >>
Vos clients seront sur un petit
nuage
Et cela doit être ainsi : avec
EUCAVISCO®, le matelas s’adapte
parfaitement au corps et non
l’inverse. C’est l’avantage remar-

Effet viscoélastique optimal : En terme de confort, nos
produits de la marque EUCAVISCO® établissent de nouveaux
standards. Les propriétés viscoélastiques de nos mousses
premium favorisent parfaitement l’effet de mémoire.
Lors des mouvements durant le sommeil, la mousse viscoélastique réagit ni trop lentement ni trop rapidement mais
s’adapte exactement au corps de la personne.

quable de l’effet de mémoire.
Votre client bénéficiera dʼune
réduction optimale de la pression. Douleurs cervicales, aux
épaules ou dorsales : EUCAVISCO®
permet un sommeil sans point

Grâce aux matières premières soigneusement sélectionnées, la mousse offre une répartition optimale de la
pression. Les mousses d’EUCAVISCO® réagissent particulièrement bien aux points de pressions sensibles du
corps.

de pression et une bonne position
orthopédique du corps.
EUCAVISCO® offre à vos clients
le meilleur confort – peu importe
qu’ils dorment sur le côté, sur
le ventre ou sur le dos. Dès la
position de sommeil choisie, vos
clients se sentiront en apesanteur. EUCAVISCO® – A matter of
comfort.
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L’effet de
mémoire optimal ?
Le matelas
épousera parfaitement
les formes de votre
corps – pas trop lentement
ni trop rapidement.
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Mousses viscoélastiques
avec une excellente
circulation de l’air ?
Elles existent.
Grâce à la structure à
cellules ouvertes.
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Une structure à cellules ouvertes
pour un sommeil très agréable
Lʼavantage de nos mousses EUCAVISCO® est la combinaison dʼune structure à cellules ouvertes avec un effet
de mémoire optimal. Elles se distinguent donc énormément des mousses viscoélastiques habituelles. Les
mousses viscoélastiques habituelles présentent une
structure cellulaire mi-ouverte.
Nos mousses premium sont parfaitement respirantes
et perméables à l’air. Alors que les mousses viscoélastiques traditionnelles ont souvent une valeur plus
élevée à la perméabilité à lʼair, EUCAVISCO® permet
une circulation de lʼair plus élevée. Les mousses
d’EUCAVISCO® permettent ainsi une aération optimale.

Vos clients dorment au sec
De par sa fonction, un matelas
est censé absorber et rediriger
lʼhumidité émanant de la transpiration de son utilisateur. Grâce à
leur structure à cellules ouvertes,
les mousses d’EUCAVISCO® le
font parfaitement.
Un avantage supplémentaire
pour vos clients : Lʼaération
abondante de nos mousses evite
le développement dʼodeurs et
de germes. Vous profiterez donc
dʼun environnement de sommeil
sain et de qualité. EUCAVISCO® –
A matter of comfort.

Structure cellulaire :

La structure à cellules ouvertes permet une circulation de l’air
optimale.
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Une bonne
santé avec la mousse
adéquate ?
Oui, c’est possible
grâce à
l’effet anti-escarres.
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Effet anti-escarres approuvé
Grâce à l’effet de mémoire optimal, EUCAVISCO® produit
un effet anti-escarres approuvé. De plus, la circulation
de lʼair assure aussi un sommeil agréable dans un
environnement sec. Ainsi, EUCAVISCO® combat efficacement l’apparition d’escarres. En effet, dans certains pays
européens, nos mousses EUCAVISCO® sont reconnues
comme mousses médicales.

Vos clients restent en bonne
santé
Pour vos clients, EUCAVISCO® est
la référence en matière de santé.
Les propriétés viscoélastiques
de nos mousses favorisent l’effet
anti-escarres. Le corps peut se

Le niveau élevé de liberté de mouvement combiné à
lʼeffet viscoélastique prouve que nos mousses se
comportent de façon idéale. Ainsi, elles vont au-delà
des exigences très élevées que demande un sommeil
récupérateur.

reposer efficacement et durablement.
Un pur repos : grâce à la combinaison de la liberté de mouvement
et de l’effet de mémoire, le corps
s’enfonce dans la mousse de
façon optimale. Vos clients
sentiront nettement la différence.
EUCAVISCO® – A matter of
comfort.

Répartition de la pression

EUCAVISCO®

Mousses viscoélastiques

09
MADE IN EUPEN

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

