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comfortPlus
Mieux travailler en étant détendu

Quiconque a déjà regardé un film entier dans un fauteuil 
de cinéma inconfortable sait à quel point rester assis 
peut être fatiguant. Par chance, nous n‘allons pas au 
cinéma tous les jours. Les employés des centres de con-
trôle ou des bureaux ont moins de chance, cas ils doivent 
dans bien des cas accomplir leur tâche quotidienne dans 
des fauteuils de bureau insuffisamment confortables.

Un confort d‘assise insuffisant se ressent d‘abord aux 
endroits sur lesquels la pression d‘assise devient trop 
élevée – principalement dans la région du fessier ou des 
cuisses. C‘est en essayant de soulager ces zones que 
l‘on place son corps en déséquilibre. Quelques muscles 
sont surmenés et il en résulte des tensions. On com-
mence à se contorsionner dans son fauteuil, ce qui à la 
longue entraîne des maux du dos, de tête, fatigue et perte 
de concentration.

Un bon rembourrage d‘assise doit autant que possible 
éviter les compressions. L‘utilisateur doit être en mesure 
d‘adopter et de conserver une position assise active. Elle 
a pour avantage une répartition équilibrée du poids, de 
détendre les muscles, d‘améliorer la circulation sanguine 
et facilite par l‘abaissement de la pression sur le dia-
phragme la respiration et l‘alimentation en oxygène du 
cerveau.

La conception d‘un rembourrage d‘assise confortable est 
d‘abord complexe et coûteuse du fait que tout le monde 
n‘a pas la même corpulence. L‘idéal serait une concep-
tion de rembourrage qui offrirait à tous les individus le 
même confort optimal. Ceci étant impossible, il convient 

de s‘approcher autant que possible de cet idéal. Les 
solutions d‘assise avec lesquelles l‘utilisateur peut agir 
sur la pression d‘assise par diverses fonctions de régla-
ge se révèlent dans la pratique inadaptées en raison de 
la complexité de commande. La meilleure solution est 
donc que les coussins offrent une répartition des points 
de pression aussi bonne que possible pour un maximum 
d‘utilisateurs – sans nécessité de réglages incessants.

Avec comfortPlus nous avons recherché le confort  
d’assise et la meilleure répartition des pressions en se 
basant sur l’expérience d’un siège automobile avec les 
exigences d’un fauteuil de bureau ergonomique, en parti-
culier la plus grande liberté de mouvement de l’utilisateur. 
Le résultat est un rembourrage qui réduit les tensions de 
la musculature lors de postures assises prolongées, mais 
qui ne limite pas la liberté de mouvement de l‘utilisateur, 
ce qui aurait en retour un effet néfaste sur le confort et la 
productivité. Pour cela nous avons recours entre autres à 
une mousse à froid à élasticité durable, qui était jusqu‘à 
présent réservée aux sièges des conducteurs de poids-
lourds et aux pilotes. En raison de l‘aspect subjectif de 
la sensation de confort nous avons, pour concevoir le 
meilleur rembourrage possible, mené des tests durant 
un an dans 27 centres de contrôle avec un total de 300 
testeurs.  

Sur la base des retours obtenus, nous avons pu dévelop-
per petit à petit le rembourrage comfortPlus qui a aug-
menté significativement le confort d‘assise chez 92% des 
testeurs en comparaison des fauteuils utilisés auparavant.
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Les avantages:
 
� Confort d‘assise pour les corpulences  

les plus variées
� Mousse à froid élastique dans la durée confort  

d‘utilisation durable

� Soulagement de la musculature � Soulagement des disques intervertébraux

� Meilleure concentration, productivité améliorée � Pas d‘accumulation de chaleur du fait d‘un  
rembourrage trop mou

Côté gauche: 
Perception empirique des points de compression 
en position assise

Côté droit: 
Répartition optimale des pressions en position 
assise

La figure montre la répartition optimale de poids sur la base des points de pression mis en évidence 
par des tests.
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