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Revêtements et soins du bois respectueux de la santé pour la 

Belgique : Les produits français Mauler au salon belge réunissant 

les spécialistes de la finition "Journée du Parachèvement" à 

Bruxelles  

L'entreprise française Mauler présentera ses produits pour la protection, l'entretien du 

bois et les revêtements innovants au salon leader belge de la construction le 27 

novembre 2018. Mauler sera présent pour la première fois sur le stand 1 dans le hall 1 

de la "Journée du Parachèvement" à Bruxelles avec une sélection de revêtements, huiles, 

laques et vernis innovants, à la fois sains et écologiques. 

 

A l'occasion de son dixième anniversaire, le salon professionnel belge aura lieu 

pour la première fois sur le site du Brussels Kart Expo dans la capitale belge. Plus 

de 4 300 spécialistes de la construction, dont des architectes, des fabricants et 

des artisans de toutes sortes, sont attendus le 27 novembre. Plus de 140 

exposants présenteront leurs produits et services de 9h30 à 19h sur une surface 

de 9 300 m² au « Dag van de Afwerking » ou « Journée du Parachèvement ». 

Le fabricant français Mauler est représenté en Belgique depuis près d'un an avec une sélection de produits 

innovants. Pionnière dans le développement de solutions respectueuses de l'environnement et durables 

en France, l'entreprise a fait ses premiers pas sur le marché européen fin 2017 avec des ventes en 

Belgique. Aujourd'hui, Mauler est également représenté en Allemagne avec 33 produits dans le commerce 

de gros et spécialisé. 

1ère participation au salon des spécialistes du domaine du parachèvement. 

"Bien que nous ayons commencé notre stratégie d'exportation européenne en Belgique, le "Dag van de 

Afwerking" (trad. « La journée du Parachèvement ») est pour nous le premier salon professionnel belge", 

explique Daniel Mauler, propriétaire, gérant et petit-fils du fondateur de la société. "Avec notre 

participation, nous voulons présenter à nos amis belges nos innovations respectueuses de la nature, 

principalement à base d'eau, et nous recherchons également des revendeurs, en particulier des 

revendeurs flamands". 

En France, l'entreprise traditionnelle alsacienne, qui fêtera son centenaire l'année prochaine, est l'une 

des premières de son secteur à obtenir le label écologique européen pour ses produits. Mauler produit et 

fabrique exclusivement en France, en mettant l'accent sur le développement de matériaux respectueux 

de l'environnement, l'utilisation accrue de matières premières renouvelables et la réduction des 

émissions et des polluants. Certains produits intègrent également des technologies environnementales 

innovantes, comme le tout dernier produit "Respiration", un purificateur d'air intérieur à base d'eau. 

https://www.mauler.fr/pollution-interieure-respiration/


Revêtement invisible qui, une fois appliquée, neutralise jusqu'à 60 % des émissions de formaldéhyde de 

l'air intérieur sur une période de huit à dix ans. 

 

L'entrée au salon de Bruxelles est gratuite si vous vous inscrivez en ligne à l'avance sur 

http://journeeduparachevement.be/Visiteurs/Inscriptions  

Informations sur l'entreprise : 

Fondée en 1919, l'entreprise familiale Mauler développe et commercialise des solutions de rénovation, 
d’entretien et de décoration ainsi que des revêtement à fonctionnalités. Les plus de 100 produits du 
fabricant basé près de Mulhouse en France sont exclusivement développés et produits en France. Mauler 
revendique son engagement envers l'environnement, l'éco-conception et la bio-économie et garantit 
dans la fabrication de ses produits le développement de matières respectueuses de l'environnement, 
l'utilisation accrue des ressources renouvelables et la réduction des émissions et de polluants. Certains 
produits incluent des technologies innovantes, telles qu'un absorbeur qui capte les émissions de 
formaldéhyde de l’air et du support. 

Vous souhaitez obtenir des informations sur les produits innovants et respectueux de 
l’environnement Mauler ? Vous souhaitez devenir revendeurs pour les professionnels ? 
Contactez-nous : 
  
Arnaud Vandevelde 
Tél. : 06 70 48 86 21  
contactpresse@mauler.fr 
 
www.mauler.fr  
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