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Your foam of choice
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Innovation you can feel
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Solutions de mousse innovantes de la plus haute qualité – Depuis plus  
de 60 ans, nous sommes votre partenaire compétent pour vos applications 
en mousse. EUPEN foam products est à la fois synonyme d’expérience et de 

volonté d’innover. Nous le prouvons une fois de plus avec notre  
nouvelle offre de transformation et de logistique.

Votre unité de production 
décentralisée

Grâce à sa présence locale, le groupe EUPEN FOAM est pour vous  
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 adaptée à chaque exigence !

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

Un partenariat aussi fort que nos mousses

Différentes tailles et densités

En collaboration avec nos partenaires, nous vous proposons,  
en fonction de vos besoins, toute les étapes de la chaîne de 
production : moussage, découpe, collage, revêtement, emballage 
et livraison. À vous de décider pour quelles étapes du processus 
nous pouvons vous aider :

• Moussage : Vous recevez des produits fiables, à faible émission 
et à la durabilité testée ; une grande variété de qualités qui 
dépassent largement les normes requises.

• Découpe : coupe, découpe des contours, perforation, profilage – 
nous mettons votre mousse en forme.

• Collage : Nous collons les composants que vous avez  
sélectionnés pour un matelas spécifique grâce à un processus 
automatisé, en utilisant uniquement de la colle hydrosoluble 
certifiée.

• Revêtement : Nous recouvrons vos matelas avec des tissus 
cousus ou soudés et des revêtements individuels.

• Emballage : Emballés sous vide, pliés, roulés, dans un carton. 
Vos matelas sont prêts à être livrés.

• Livraison : Nous nous chargeons également de la logistique 
vers votre client. Nous prenons les données de votre  
système de commande et livrons directement vos clients en 
votre nom.
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