COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quand le produit inexistant n’existe plus
Nouveau chez MOCOPINUS : la fabrication sur mesure
Ulm, mars 2017. Depuis début 2017, chez MOCOPINUS, le produit inexistant n’existe plus :
architectes et négoces bois pourront désormais personnaliser le traitement de surface selon les
besoins spécifiques de leurs clients. Un grand choix d’essences et de profilés dont des surfaces
brossées, poncées, sciées fin ou éclatées, l’application des finitions en phase aqueuse, toute
demande est étudiée par les techniciens de MOCOPINUS afin de pouvoir proposer la meilleure
solution pour chaque projet.
« Le nombre croissant des projets spéciaux qui ont nécessité une gestion spécifique nous ont
démontré que le marché est de plus en plus demandeur des solutions sur mesure. En tant que
raboteur industriel et producteur de finitions, MOCOPINUS a voulu saisir cette opportunité en
proposant un service ‘fabrications sur mesure’ aux architectes et négoces bois », raconte Eric
Erdmann, directeur marketing et commercial de l’entreprise.
En partant d’un grand choix d’essences, le client pourra désormais choisir les dimensions et la forme
du profilé, le traitement mécanique de la surface et le type de finition. « Nous avons développé un
système de finitions en phase aqueuse qui nous permet de créer n’importe quel ton de couleur. Il
existe des projets sur lesquels l'exigence d'une finition spécifique est requise, auquel cas nos
compétences et installations industrielles nous permettent de répondre avec tout type de produit de
finition disponible sur le marché et ainsi satisfaire les besoins du client. »

Ulrich Braig (PDG) et Eric Erdmann (Directeur
Marketing & Commercial) lancent la fabrication
sur mesure : un véritable atout pour renforcer le
positionnement de MOCOPINUS sur le marché
français.

Autre nouveauté présentée par MOCOPINUS en 2017 : Carboris, les lames en bois carbonisé
Cette ancienne technique japonaise se rajoute dorénavant aux autres finitions proposées. Chaque
profilé – destiné à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur – pourra être traité de cette façon pour un
résultat toujours unique qui varie selon les essences utilisées et la durée de l’exposition au feu. Afin
de pouvoir répondre à tous types de demande, MOCOPINUS a investi dans la plus grande installation
de carbonisation en Europe.

Un coloris noir avec des reflets : Afin d’empêcher la surface brûlée de déteindre sur des vêtements ou des meubles, les lames Carboris
destinées à une utilisation à l‘intérieur sont protégées par une finition spéciale.

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté
Fondé en 1865 par les familles Molfenter et Scheuffele, le groupe MOCOPINUS est devenu
aujourd’hui un acteur important dans le secteur du rabotage de bois en Allemagne. Tous les produits
sont traités et fabriqués dans leurs usines à Ammelshain et à Karlsruhe. Aujourd’hui, la gamme de
produits comprend des bardages extérieurs, des lambris pour la décoration d’intérieurs, des parquets
en bois et des systèmes de revêtement du sol pour des terrasses.
L’entreprise dispose de son propre laboratoire pour la création et le développement des finitions, de
sa propre unité de production et de son usine d’application, permettant ainsi de proposer à la vente
aussi bien les finitions en pots que les différents profilés finis en usine. La finition des profils en bois
massif se fait à l’aide des procédés particulièrement respectueux de l’environnement et s’est ainsi vu
décerner le label « Ange Bleu ».
®

Les essences utilisées proviennent de forêts gérées durablement et sont certifiées PEFC ou FSC . En
plus, MOCOPINUS est la première entreprise de rabotage en Europe ayant reçu la certification EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme).
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr
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