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Mousses techniques : NOS SOLUTIONS

“We bring comfort to your life.®” est notre devise !
CARPENTER participe activement à la conception de solutions amé-
liorant le confort dans les domaines du transport, de l’habitat, et de 
l’industrie. Nous intervenons sur :
• Le toucher « Soft Touch »,
• Le confort thermique,
• Le confort acoustique,
• L’isolation à l’air et à l’humidité.

CONFORT

ACOUSTIQUE
En qualité d’expert des traitements acoustiques, CARPENTER vous 
apporte son savoir-faire dans l’élaboration de solutions de réduction 
de bruits et de vibrations.
Notre connaissance des matériaux, des techniques de complexage 
et de mise en forme, nos outils de simulation et de mesures 
vibro-acoustiques, nous permettent de vous proposer la solution la 
plus adaptée à votre problématique, selon le respect de vos cahiers 
des charges.

CARPENTER concepteur, développeur et fournisseur de solutions 
d’isolation thermique innovantes dans tous les secteurs d’activité.
Les produits CARPENTER utilisés pour l’isolation thermique sont de 
nature poreuse ou fibreuse, et possèdent généralement de bonnes 
propriétés acoustiques. Nos solutions vous permettent d’assurer 
une double fonction, en cumulant les traitements acoustique et 
thermique.

CARPENTER développe et fournit des solutions de protection 
innovantes pour des personnes et des objets. 
Les besoins de protection peuvent être multiples (acoustiques, 
thermiques, électriques, chocs, vibrations, ...) et présents dans 
divers domaines (travail, sports et loisirs, industrie et transports, 
manutention de matériel).
Les matériaux cellulaires (mousses) produits et transformés par 
CARPENTER sont tous compatibles pour remplir cette fonction de 
protection.

CARPENTER isole et traite les zones critiques pour résolution des 
étanchéités et filtrations hydrauliques ou aérauliques.
L’utilisation de nos matières et technologies permet de répondre 
à la majorité des problématiques d’étanchéité et de filtration 
rencontrées dans l’industrie.

L’aspect est un critère essentiel et décisif lors de l’achat de produits 
manufacturés.
Les différentes technologies dont dispose CARPENTER permettent 
la réalisation de produits finis, ou semi-finis dont les qualités essen-
tielles résident dans l’aspect.
Nous développons et adaptons les solutions spécifiques pour une 
parfaite réalisation de pièces soumises à la qualité perçue.
L’aspect est une partie intrinsèque et fondamentale dans la concep-
tion et la réalisation des solutions proposées par CARPENTER.
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We bring comfort to your life®

CARPENTER Co. est le plus grand producteur 
mondial de produits de confort.
Sans forcément nous connaître, vous êtes en 
contact avec nos produits tous les jours. Nos 
produits permettent de rendre votre tapis plus 
souple, votre ameublement plus confortable et 
votre literie plus douillette. We bring comfort to 
your life® est notre priorité.

Nos principes directeurs d’amélioration conti-
nue, d’innovation, de service de la clientèle et 
d’intégrité demeurent toujours aussi importants 
depuis 1948, date de création de CARPENTER Co.

Nos engagements à respecter ces principes di-
recteurs est notre ligne de conduite pour tout 
ce que nous faisons, tous les jours et quelques 
soient les clients. Cela explique que CARPENTER 
Co. est le leader mondial dans notre industrie, 
les industries que nous servons et les produits 
que nous livrons :

Produits chimiques
Mousses polyuréthane souples
Produits moulés PU 
Fibres de polyester
Literie
Ameublement 
Mousses techniques

Division Polyuréthane - CARPENTER SAS

CARPENTER produit des mousses très largement 
utilisées dans l’ameublement, la literie, le 
domaine médical et dans des applications 
industrielles. Nous fabriquons et stockons une 
large gamme de mousse en blocs dans nos 
deux sites de production en France : NOYANT et 
HUNINGUE.

CARPENTER 
Route de Chatelais
Z.I des Sablonnières
53400 Craon
FRANCE

®

Chiffres clés et implantation

Société privée créée en 1948, 
CARPENTER est aujourd’hui :

Leader sur le marché de production 
de mousse polyuréthane souple,
1er transformeur de fibre polyester 
aux Etats-Unis
4 700 collaborateurs
CARPENTER Co. possède 56 sites 
de production de mousse PU et de 
transformation aux Etats-Unis, Canada, 
et Europe.
Plus de 3 million m2 de surface de 
production.

Division Mousses techniques - CARPENTER SAS

Au sein de CARPENTER SAS, filiale française de 
CARPENTER Co., la Division Mousses techniques 
dispose de deux sites de transformation en France : 
CRAON ET LORIOL.
Cette division assemble, découpe et met en forme 
des matériaux cellulaires souples et fibreux pour les 
marchés :

Transports,

Calage et Emballage,

Produits industriels.

Mousses techniques : NOS MARCHÉS

Mousses techniques : NOS MOYENS TECHNIQUES

TRANSPORT PRODUITS  INDUSTRIELS EMBALLAGE / CALAGE
CARPENTER est présent sur les 
marchés suivants :

Aéronautique – conception et 
production des coussins de siège 
en mousse et des habillages à  
base de textiles et de cuirs foamés 
répondant aux normes aéronau-
tiques.

Automobile – développement 
de solutions spécifiques et trans-
formation de mousses techniques 
pour l’industrie automobile pour 
les fonctions confort intérieur, trai-
tement acoustique et thermique, 
filtration, étanchéité et aspect.

Véhicules industriels – fournis-
seur de fonctions acoustique, ther-
mique, étanchéité et habillage 
pour : car & bus, matériel agricole, 
engins de travaux publics et de le-
vage, nautisme, ferroviaire.

Le secteur des produits industriels 
de CARPENTER fournit des solu-
tions pour de nombreux domaines 
de l’industrie : chauffage, climatisa-
tion, médical, sports et loisirs, jouet, 
maroquinerie et industrie du luxe, 
EPI, ameublement, bâtiment...

L’assemblage, la découpe, la mise 
en forme de matériaux souples 
ou semi-rigides (mousses, textiles, 
films, adhésifs...) sont autant 
de combinaisons techniques 
qui peuvent répondre aux 
problématiques des industries :

• L’isolation thermique, phonique, 
l’étanchéité à l’air et à l’humidité 
des équipements,
• La protection des matériels contre 
des milieux agressifs (feu, produits 
chimiques...),
• La protection individuelle (EPI) et 
le confort à la personne
• L’apport d’éléments esthétiques 
(textiles, cuirs,...) pour valoriser l’as-
pect du produit...

L’Emballage de CARPENTER touche 
tous les secteurs d’activités. Quel 
que soit votre produit, celui-ci sera 
soumis aux contraintes logisitiques 
lors de son cycle de vie. 

CARPENTER développe et fabrique 
la solution adaptée à votre problé-
matique :

- Protection, amortissement contre 
les chocs et les vibrations,

- Mise en valeur, présentation, 
intérieurs de valise, 

- Immobilisation, calage, capiton-
nage de caisse,

- Aménagements de bacs ou de 
conteneurs pour emballages réu-
tilisables,

- Solutions pour le transport et la 
manutention de pièces fragiles,

- Solutions standards ou sur-
mesure...

TECHNOLOGIE DE CONTRECOLLAGE
CARPENTER apporte des solutions techniques à vos 
problématiques d’assemblage, de contrecollage et 
d’adhésivage de matériaux souples et semi-rigides.
Nos techniques consistent à assembler plusieurs 
matières (textiles, cuirs, mousses, films techniques,...) 
créant ainsi un nouveau matériau.

TECHNOLOGIE DE DÉCOUPE ET THERMOCOMPRESSION 
CARPENTER maîtrise la mise au format 2D ou en 
forme 3D des solutions à produire via des équipe-
ments performants de découpe (presse, jet d’eau, 
sélective...) et de thermocompression. 

MATIÈRES PREMIÈRES
CARPENTER transforme les matériaux cellulaires, 
fibreuses et plastiques : 
Mousse PU et PE, non tissés, tissés et mailles, 
cuirs, films thermoplastiques, films auto-adhésifs... 

R&D
En adéquation avec le marché, les cahiers des charges 
Client, et en conformité avec la réglementation en vi-
gueur de certaines activités, le département R&D de 
CARPENTER conçoit des solutions sur-mesure.


