COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle famille de marques d’EUPEN
Une grande diversité réorganisée : avec ses quatre nouvelles marques, EUPEN apporte plus de
clarté dans sa large gamme. Dorénavant, le client trouvera plus rapidement et de façon ciblée la
bonne solution pour son application. Peu importe que ce soit dans le domaine de la literie ou
de l’ameublement – les mousses de haute qualité d’Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® et
Eucavisco® répondront à tous vos besoins. Le fabricant belge de mousse présentera sa
nouvelle famille de marques du 16 au 19 mai 2017 à l’Interzum à Cologne (hall 11.2, stand J001).
Des nouvelles marques avec la vraie qualité d’EUPEN
Chaque marque propose des mousses qui répondent à la qualité approuvée d’EUPEN Foam
Products. Ainsi, les mousses sont toutes certifiées selon Standard 100 by Oeko-Tex® (classe de
produit 1) et dépassent même les normes exigées. Des tolérances strictes de dureté garantissent un
niveau élevé et constant de la qualité de la mousse. À cela s’ajoutent un excellent savoir-faire
chimique basé sur des décennies d’expérience et un développement permanent dans la fabrication de
mousse. Les clients peuvent faire confiance à un parc de machines de haute qualité avec une
ingénierie allemande. Pascal Timmerman, responsable commercial « Les quatre nouvelles marques
concentrent toute la compétence de la maison EUPEN. »
Plus de clarté dans la grande diversité des produits
Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® et Eucavisco® offrent une meilleure vue d’ensemble sur la large
gamme de produits d’EUPEN. Timmerman : « Dans notre nouvelle offre de marques, le chemin pour
parvenir au résultat est agréablement court. Le client trouve ainsi rapidement et de façon ciblée la
bonne solution pour son application. » De plus, EUPEN répartit les nouvelles marques en fonction de
la densité et de la qualité pour les catégories classic, plus et first. « Nous proposons à tout moment la
bonne mousse », ajoute Timmerman.
Les mousses robuste d’Eucabase®, le confort dans la diversité d’Eucaselect®
Eucabase® propose des mousses particulièrement stables et robustes. Elles permettent un traitement
sûr et convainquent par un soutien élevé. La grande diversité d’Eucaselect® apporte une solution
adaptée et de haute qualité à chaque exigence. Un highlight est la mousse Select 5531 avec un indice
de confort de 3,02. Jean-Pierre Doeuillet, responsable R&D : « Grâce à l’élasticité élevée de la
structure à cellule ouverte, les mousses d’Eucaselect® offrent un soutien exceptionnel et une
hystérésis remarquable. » Ces mousses sont ainsi le garant d’un confort de sommeil optimal.
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Les mousses spéciales d’Eucafeel®, les mousses à effet dit de « mémoire de
forme » d’Eucavisco®
Les mousses Premium à cellules très ouvertes d’Eucafeel® sont hydrophiles et évacuent parfaitement
la chaleur. Ainsi, Eucafeel® obtient les meilleures valeurs quant à la régulation de la chaleur et de
l’humidité et garantit toujours la fraîcheur de l’environnement de sommeil. Eucavisco® se distingue par
l’effet dit de « mémoire de forme » très marqué, la mousse s’adapte parfaitement aux contours du
corps. « Les cellules très ouvertes combinées à l’effet dit de « mémoire de forme » rendent les
mousses d’Eucavisco® particulièrement respirantes et perméables à l’air », ajoute Doeuillet.
Mousses de haute qualité d’EUPEN
Depuis plus de 60 ans, la Kabelwerk Eupen AG produit des mousses pour les industries du matelas,
de l’ameublement et de l’automobile dans l’Euregio Meuse-Rhin. Dans le service spécialisé interne
EUPEN Foam Products, plus de 90 employés développent et produisent des solutions en mousse PU
pour un sommeil de qualité et ce, sur une surface totale de 35 000 m². Pour assurer la coopération
avec des partenaires internationaux, EUPEN a développé des partenariats en Belgique, en Allemagne,
en France et aux Pays-Bas.
EUPEN à l’Interzum 2017 à Cologne
Eucabase®, Eucaselect®, Eucafeel® et Eucavisco® – EUPEN présente son quatuor de choc pour les
mousses de très haute qualité du 16 au 19 mai à l’Interzum 2017 à Cologne. Les visiteurs feront la
connaissance de la nouvelle famille de marques d’EUPEN dans la hall 11.2, stand J001.
Contact presse :
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www.eupen.com/foam
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Images :
Image 1 :

Légende Image 1 :
La nouvelle famille de marques d’EUPEN Foam Products est synonyme d’un grand choix de mousses
de haute qualité.
Image 2 :

Légende Image 2 :
Les quatre nouvelles marques existent dans les catégories classic, plus et first et proposent des
densités de 15 kg/m³ à 85 kg/m³.
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