Schaffer-Schaum GmbH
D-74889 Sinsheim-Steinsfurt
Tél.: +49 (0) 72 61/94 50 00
www.schaffer-schaum.de

Un partenariat aussi
fort que nos mousses
Grâce à sa présence locale, le groupe EUPEN FOAM
est un partenaire flexible pour le développement
d’innovations haut de gamme en matière de
sommeil. Forts de notre expertise, nous visons à
atteindre, avec vous, la meilleure solution possible
et la mieux adaptée à chaque exigence !
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Gutmann Schaumstoffe GmbH
D-32547 Bad Oeynhausen
Tél.: +49 (0) 57 31/90 08 09
www.gutmann-schaumstoffe.de
Gebr. Klünder
Schaumstoffwerk GmbH
D-22043 Hamburg
Tél.: +49 (0) 40/68 28 42 50
www.gebrueder-kluender.de
Serpo N.V.
B-9100 Sint Niklaas
Tél.: +32 (0) 3/7 80 98 20
www.serpo.be
Formafoam B.V.
NL-6121 JP Born
Tél.: +31 (0) 46/4 85 33 00
www.formafoam.nl

Un vaste réseau de conseillers et de distributeurs
assure un suivi de haut niveau qui se veut, bien
entendu, personnalisé. Contactez-nous !

Eupen Foam France
F-59770 Marly
Tél.: +33 (0) 3 27/20 35 50
E-Mail: info@eupenfoamfrance.fr

Ensemble, pour vous !

Formafoam Belgie N.V.
B-3530 Houthalen
Tél.: +32 (0) 11/52 42 57

A matter of comfort

Kabelwerk Eupen AG
Foam Division
Oestraße 42
B-4700 Eupen
Tél.: +32 (0) 87 / 59 78 00
info@eucafoam.com
www.eupen.com/foam
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Nouvelle densité pour la
mousse confort visco-élastique
Avec les nouvelles qualités Visco 3510 et Visco 3516
d’EUCAVISCO ®, nous vous proposons des densités
faibles avec d’excellentes caractéristiques.

EUCAVISCO ® est la mousse pour un
confort maximum. Elle se caractérise
par un excellent effet de mémoire lié

Un effet « mémoire
de forme » optimal ?
Le matelas épouse
parfaitement les formes
de votre corps – ni trop
vite, ni trop lentement.

• Respirabilité particulière : la structure
cellulaire à pores ouverts permet une très
bonne circulation de l’air.
• Effet « mémoire de forme » : des matières
premières de haute qualité, des stabilisateurs
spéciaux et une catalyse optimisée rendent
l‘effet de mémoire optimal.
• Excellente durabilité : des produits fiables
et à faibles émissions qui dépassent de loin
les normes requises.

à une respirabilité spéciale. Grâce
à des visco-polyols sélectionnés
avec soin, la mousse présente une
répartition optimale de la pression
se répète en 2 phrases. Douleurs
au cou, aux épaules ou au dos :
EUCAVISCO ® favorise une position
couchée sans pression et une posture
orthopédique correcte.

NOUVEAU

Répartition de la pression

Niveau de qualité

Produit

Densité
(Kg/M3)

Résistance à la
compression
(KPA)

Classic

Visco 3510

35

1,0

Classic

Visco 3516

35

1,6

Classic

Visco 4516

45

1,6

Plus

Visco 5011

50

1,1

Plus

Visco 5016

50

1,6

Plus

Visco 5023

50

2,3

Plus

Visco 5043

50

4,3

First

Visco 6022

60

2,2

First

Visco 6519

65

1,9

First

Visco 6516 CM

65

1,6

First

Visco 8516

85

1,6

EUCAVISCO®

Mousses
visco-élastiques

