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classic

plus

first Performance et confort excellents

Performances améliorées  

Qualité approuvée

Nous vous proposons  
ainsi des densités 
de 15 à 85 kg/m³. 

Nos mousses en trois variantes :

À la recherche de  
mousses de haute qualité ? 
Ici, vous avez le choix ! 15–85

kg/m3

La mousse stable et
robuste

La diversité des mousses 
de haute qualité

Mousse confort dit  
<< mémoire de forme >>

Mousse innovante pour 
produits haut de gamme

jusqu‘à 
24 kg/m3

25–39
kg/m3

à partir de  
40 kg/m3

jusqu‘à 
39 kg/m3

40–49
kg/m3

à partir de  
50 kg/m3

jusqu‘à 
44 kg/m3

à partir de  
45 kg/m3

jusqu‘à 
49 kg/m3

50–59
kg/m3

à partir de  
60 kg/m3

Certifications étendues :
valeurs sûres et émissions faibles
respectant de loin les normes exigées

Aération élevée :  
la structure à cellules ouvertes permet  
une bonne circulation de l’air

Degré de dureté fiable : 
des tolérances étroites pour une  
qualité stable

Spécialistes orientés vers la pratique :   
excellent savoir-faire chimique, expérience de
longue date, innovation constante

Formule unique : 
matières premières de haute qualité,  
stabilisateurs spéciaux et catalyse optimisée 

Technologie ultra-moderne :  
ingénierie mécanique allemande et installations 
à mousse haute pression

Mousses
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Mousses
robustes et stables ?

Oui, bien sûr !
Tout en étant de haute  

qualité et rentables.
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Stabilité pendant toute la  
durée de vie
Un grand nombre de produits ont une durée de vie de 
plus en plus courte – mais pas les produits en mousse 
de haute qualité de notre nouvelle marque EUCABASE®. 
Ils sont synonymes dʼune durée de vie particulièrement  
élevée et dʼun confort durable. Pour ce, nous utilisons 
une formule spécifique et une catalyse optimisée.  
Ainsi les mousses d’EUCABASE® se distinguent par une 
durabilité supérieure.

Grâce à leur excellente stabilité de forme, nos produits 
EUCABASE® présentent une perte de dureté nettement 
inférieure aux mousses conventionnelles.

Vos clients vous en seront

reconnaissants

La décision pour un nouveau 

matelas ou un nouveau meuble 

est très souvent une décision à 

long terme. De plus, les produits 

doivent prouver leur qualité à 

chaque application. Avec les 

mousses d’EUCABASE®, vos 

clients auront le soutien parfait 

pour un confort de sommeil et 

d’assise durable.

Bien dormir au lieu de s’enfoncer :  

lorsqu’ils sont sollicités, nos  

matelas soutiennent parfaitement 

le corps et reprennent leur forme 

d’origine. Ainsi, EUCABASE® est 

l’entrée de la gamme idéale dans 

notre famille de produits. Start 

with quality.

Dureté

Durée

Base 5672:  
Perte  17,8 % 

Test de vieillissement statique : EUCABASE® est synonyme de 
meilleures valeurs vis-à-vis des mousses conventionnelles.

0 h                                                                                                                                          17 h

Valeur normalisée :  
jusquʼà 25 % de perte
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Confort durable ? 
Evidemment – avec  

nos mousses  
robustes et stables.
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Qualité élevée  
pour plus de rentabilité ? 
Les matières premières,  

la formule et la technologie 
font la différence.
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Lorsque support rime avec  
rentabilité
Grâce à notre savoir-faire chimique et technique,  
nos produits d’EUCABASE® ont un support  
particulièrement élevé. La formule spécifique, le  
choix des meilleures matières premières auprès de  
fournisseurs reconnus mondialement ainsi qu’une  
technologie moderne font la différence. 

Excellente qualité d’entrée de gamme à des prix  
compétitifs. Pour EUCABASE®, nous accordons une 
attention particulière à un excellent rapport qualité-prix. 
Vous pouvez ainsi offrir des produits de haute qualité  
et obtenir en même temps une meilleure rentabilité. 

Couché ou assis, le vrai confort 
pour vos clients

Quelles que soient les exigences 
de vos clients : les mousses 
d’EUCABASE® possèdent un 
incroyable support. Nos âmes 
de mousse en polyurethane de 
haute qualité résistent aux plus 
fortes exigences.

Un colosse d’Eupen : EUCABASE® 

offre un confort tant assis que 
couché pour chacun. Vos clients 
sentiront la stabilité et la qualité 
jour après jour. EUCABASE® – 
Start with quality.
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Peut-on prouver
la qualité ?

Oui, avec des valeurs  
qui dépassent  

les standards certifiés.

08

MADE IN EUPEN



Vos clients seront reposés, 

garanti !

Un sentiment de sécurité  

apaisant pour vos clients : grâce 

aux mousses d’EUCABASE®, vous 

pouvez proposer des produits 

qui dépassent les normes les 

plus élevées. 

Un coup d’œil suffit : EUCABASE® 

garantit une qualité fiable. Le 

large portefeuille de certificats 

répond aux exigences les plus 

contraignantes. EUCABASE® – 

Start with quality.

Sécurité perceptible

Toujours plus de qualité : comme tous les produits  
de nos nouvelles marques, les produits EUCABASE®  
convainquent par une structure à cellules ouvertes qui 
permet une circulation d’air optimale ainsi qu ̓une  
absence d’émission certifiée.

Un grand nombre de certificats confirment la qualité 
élevée des mousses d’EUCABASE® :

• STANDARD 100 by OEKO-TEX® – classe de produit 1
• IQNet – EN ISO 9001:2008
• CertiPUR
• Bio-compatibilité – DIN EN ISO 10993-1
• EcoVadis Corporate Social Responsibility (CSR)

Vous obtiendrez ainsi avec certitude des produits en 
mousse de haute qualité pour vos applications.
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Structure cellulaire :

La structure à cellules ouvertes  
permet une circulation de l’air optimale.
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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, per-
sonnalisé. Contactez-nous ! Ensemble, nous développe-
rons votre progrès !

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  

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 
 


