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MAUL présente sa nouvelle gamme de systèmes de cloisons au salon Orgatec  

 

En 2022, il sera de nouveau très utile de se rendre sur le stand de MAUL sur le salon Orgatec de 

Cologne. L'entreprise familiale allemande présentera ainsi une série de nouveautés intéressantes, 

dont sa nouvelle gamme de systèmes de cloisons.  

 

Les deux nouvelles gammes MAULcocoon et MAULconnecto seront également fabriquées en 

versions acoustiques absorbant le son. Tout droit sortis de notre laboratoire d’innovation au sein de 

notre usine de Bad König, les premiers prototypes des systèmes de cloisons vous convaincront 

grâce à des matériaux innovants, une grande modularité et une très bonne fonctionnalité pour une 

utilisation agile. 

 

Dans la catégorie des lampadaires, deux nouveaux modèles proposés en plusieurs coloris, avec 

pince de fixation et sur socle, élargissent la gamme existante. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de 

développement de MAUL s'occupe de luminaires, son laboratoire de contrôle de longue durée est 

exemplaire. Les luminaires MAUL répondent de manière fiable aux ordonnances et normes exigées 

- y compris les nouvelles normes sur l'étiquetage de la consommation d'énergie et l'écoconception. 

Avant d’être intégrée dans la gamme, chaque lampe est testée de manière approfondie afin de 

garantir une sécurité optimale et une qualité d'éclairage élevée. 

 

D’autres nouveautés de la catégorie agencement de bureau, comme le rail pince multifonctionnel 

MAULtalent qui a été primé par le label de qualité Red Dot, le nouveau repose-pieds MAULflair, de 

nouveaux vestiaires ou bien les tableaux blancs mobiles très appréciés easy2move, peuvent 

également être découverts directement sur le salon.  Il y a donc suffisamment de raisons pour venir 

faire un tour chez MAUL : hall 8, stand A041. 

 

 


