
Mousse de matelas Premium HT 4525 : EUPEN FOAM PRODUCTS élargit sa gamme de
produits EUCAFEEL®

Un nouveau degré de dureté pour des âmes de matelas souples ou des surmatelas – pour optimiser la
réduction de la pression et le confort du sommeil
Eupen, Belgique, 30 septembre 2015. Le fabricant belge de produits en mousse EUPEN FOAM PRODUCTS élargit sa gamme de
produits EUCAFEEL®. La nouvelle mousse HT 4525 complète dès maintenant le portefeuille actuel en apportant une variante de
mousse plus dure. Le matériau s’adapte parfaitement à la fabrication de surmatelas de haute qualité et peut de plus être utilisé
comme âme de matelas relativement souple. Comme toutes les mousses EUCAFEEL®, HT 4525 réduit particulièrement la
pression, il est élastique et régule parfaitement l’humidité ainsi que la chaleur, de plus sa durée de vie est très longue.

Avec une résistance à la compression de 2,5 kPa, le nouvel EUCAFEEL® HT 4525 est nettement plus ferme que la mousse HT 4515 qui a
une résistance de 1,5 kPa. L’avantage de cette dureté plus élevéeréside dans la nouvelle diversité des applications comme l’explique Pascal
Timmerman, responsable commercial chez EUPEN FOAM PRODUCTS : « Les fabricants de matelas ont maintenant la possibilité d’intégrer la
HT 4525 comme âme souple dans leur structure de matelas et de fabriquer des surmatelas plus fermes. Grâce à cette nouvelle fermeté, une
combinaison avec notre HT 4515 ou même avec une mousse viscoélastique est dorénavant possible. »

Disponible en différentes coupes et couleurs
La variante de mousse HT 4525 est déjà prête à la fabrication en série, disponible dès maintenant chez EUPEN FOAM PRODUCTS. Certains
clients renommés utilisent déjà la mousse pour la fabrication de leur collection de matelas en 2016. EUPEN FOAM PRODUCTS livre des
mousses EUCAFEEL® sous forme de blocs bruts ou si nécessaire, comme âmes ou plaques rectangulaires coupées. Sur demande, des
couples complexes peuvent être réalisées. HT 4525 est disponible en en jaune ; à la demande, chaque lot peut être marbré avec une
coloration personnalisée.

La gamme de produits EUCAFEEL®
EUPEN FOAM PRODUCTS offre des produits novateurs en mousse polyuréthane pour les fabricants dans le segment haut de gamme sous la
marque EUCAFEEL®. La composition particulière de ces mousses permet un confort de sommeil équilibré et assure un niveau de qualité
élevé. « Nous voulons offrir à nos clients une mousse fiable qui résiste au vieillissement et qui soit durable. » explique Pascal Timmerman. «
Grâce à la formule de mousse spéciale, nous pouvons combiner régulation de l’humidité et thermique optimale, excellente réduction de la
pression et élasticité pour un sommeil confortable. »

Une amélioration de la régulation de l’humidité et de la répartition thermique
La structure cellulaire des mousses EUCAFEEL® est très ouverte ; de plus, la mousse est hydrophile grâce à sa composition chimique. Les
fabricants de matelas peuvent travailler un produit qui, selon les essais faits en laboratoire par EUPEN FOAM PRODUCTS, peut absorber
jusqu’à quatre fois plus d’humidité (par rapport aux mousses HR). Cela évite de façon efficace que l’humidité ne s’accumule à la surface et
garantit ainsi un environnement de sommeil sec. La perméabilité à l’air en est aussi nettement améliorée, un élément positif pour la ventilation
du  matelas.

En ce qui concerne la régulation thermique, les mousses EUCAFEEL® livrent de meilleures résultats que les solutions précédentes : Les
ingénieurs d’EUPEN FOAM PRODUCTS ont conçu la structure cellulaire de façon à mieux évacuer la chaleur corporelle qui se répartit sur
l’ensemble de la surface de façon très régulière. La régulation de l’humidité et thermique est donc propice à un climat de sommeil sec, frais et
doux, ce qui augmente le confort.

Élasticité et répartition de la pression élevées
Grâce à son excellente élasticité et à une valeur d’allongement à la rupture élevée, les mousses EUCAFEEL® sont bien plus robustes que les
anciennes mousses HR, et même en cas de fortes sollicitations, aucune fissure n’apparaît. « La nouvelle mousse est non seulement très
élastique mais, grâce à sa structure cellulaire spéciale, elle assure une très bonne absorption et répartition de la pression », précise Pascal
Timmerman.

Durée de vie testée
Par rapport aux mousses HR conventionnelles, EUCAFEEL® a su réduire substantiellement les pertes de hauteur et de dureté tant dans le
vieillissement dû à la déformation par pression que dans le vieillissement statique.

Pour de plus amples informations sur EUCAFEEL®, consultez www.eucafeel.com.

Contact presse :

Pascal Timmerman 
Sales Manager 
Kabelwerk Eupen 
Foam Division 
Oestrasse 42 
B-4700 Eupen 
timmerman@eucafoam.com 
www.eupen.com/foam 
Direct: +32.87.59.78.19 
Mobile: +32.470.98.73.95



EUPEN FOAM PRODUCTS – Mousse de qualité « made in Belgium »

EUPEN FOAM PRODUCTS est une division de la Kabelwerk Eupen AG avec siège à Eupen.
Environ 90 personnes fabriquent sur le site belge des produits en mousse pour les industries du matelas, de l’ameublement et de
l’automobile.
Les produits EUPEN peuvent s’enorgueillir d’une expérience de plus de 60 ans dans la fabrication de mousses PU et des connaissances les
plus récentes dans l’économique des matériaux.
Eupen livre dans le monde entier.


