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Le 11 Octobre 2017 

 
Communiqué de presse 

 

  

 
Présence possible d’impuretés dans les mousses destinées à 

 la production de matelas et de sièges :  
les fabricants belges mettent tout en oeuvre pour garantir  

la sécurité de leurs produits 
 

 
 
Suite à l’annonce de BASF à Ludwigshafen selon laquelle des valeurs potentiellement accrues de di-
chlorobenzène (DCB) pourraient être détectées dans le produit Lupranate T 80, utilisé dans la pro-
duction de mousses PUR entrant dans la fabrication notamment de matelas et de meubles (sièges), 
Fedustria, la fédération professionnelle belge représentant entre autres les fabricants de matelas et 
de meubles, fait savoir qu’elle suit actuellement la situation de très près. 
 
Il est recommandé aux entreprises d’entreprendre les démarches suivantes : en premier lieu, vérifier 
auprès de leurs fournisseurs l’origine des mousses livrées, ensuite placer les mousses potentielle-
ment touchées en quarantaine, et ceci jusqu’à ce que les tests réalisés dans un centre de recherche 
apportent plus de clarté. 
 
Filip De Jaeger, directeur général adjoint de Fedustria : “Nous tenons à insister sur le fait 
qu’actuellement il n’y a aucune certitude quant au fait que des valeurs accrues de dichlorobenzène 
(DCB) seront effectivement détectées. Pour exclure tous les risques, nous avons demandé à nos en-
treprises membres de prendre toutes les précautions nécessaires.” 
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Fedustria est la fédération belge de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Nous représentons près 
de 1.870 entreprises (dont plus de 90 % sont des pme) en Belgique, qui créent ensemble environ 38.500 emplois 
directs et qui réalisent un chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros, dont environ 70 % à l’exportation. 
L’industrie textile réalise un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros avec environ 640 entreprises et 19.600 
travailleurs. Les entreprises du bois et de l’ameublement génèrent un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros 
et occupent 18.735 travailleurs dans 1.234 entreprises. 
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