NUMÉRO SPÉCIAL

M A Î T R E S D ’O U V R A G E & M A Î T R E S D ’Œ U V R E

Édito
Dans cet Actu’Gente spécial
Maîtres d’Ouvrage et Maîtres
d’œuvre, c’est à vous, décideurs,
que nous nous adressons.
En effet, lassés de constater que
vos prescriptions qualitatives ne
sont pas respectées, ou que les
produits posés ne tiennent pas
dans le temps, vous êtes de plus en
plus sensibles à la technicité des
produits, à leur durabilité, à leur
rapidité de mise en œuvre, à leur
disponibilité…

SEPTEMBRE 2013

SOUS-ÉVIER TOP

LES 13 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CCTP

C’est dans ce sens que nous
œuvrons au quotidien, au cœur de
la Meuse, dans notre usine : tests
de rigidité, de résistance, innovation, dépôts de brevets… et bien
entendu, en tant qu’industriel
Français fabricant exclusivement
en France, disponibilité produits !

Option : Poubelle tri-sélectif
contenance maxi 2 x 23 litres

M

M

CO

ENAN
NT

CE

Nous vous présentons ici une
sélection de nos meilleurs produits
pour vos pièces d’eau.
Ces produits seront, bien entendu,
mis en avant sur notre stand de
Lille fin septembre, à l’occasion du
salon H’EXPO.

A XIM U

Pieds réglables -30 à +50 mm
S’adapte aux positions extrêmes

Dans l’attente de vous y accueillir,
Bien cordialement,
Emmanuel Delecour,
directeur commercial

CONFORT OPTIMAL :

GAIN DE TEMPS :

➓ Plage de réglage = 80 mm : permet d’ajuster le meuble à
un éventuel niveau de faïence existant, compense les irrégularités
du sol, ou permet le passage de canalisations,
➓ Derrière du meuble rabattable : accès plomberie aisé
➓ Portes et bandeau alignés,
➓ Charnières de portes à freins : confort acoustique.

➊ Meuble prémonté en usine = Temps de mise en œuvre 15 mn

RIGIDITÉ MAXIMALE :
Assemblage ¼ de tour invisible,
Double bandeau épaisseur 35 mm minimum,
Chants renforcés en face avant du coffre,
Façade chants épais PVC épaisseur 2 mm de protection,
Poignées métal chromées inoxydables,
Plinthes frontale et latérales clispées sur les pieds (clips métal),
tourillonnées entre-elles
➑ Vérins de protection sur les plinthes,
➒ Variante hydrofuge : panneaux épaisseur 19 mm.
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Meuble garanti 3 ans

»:

✓ Meubles bas : largeurs 40 cm à 140 cm, avec portes et/ou tiroirs,
✓ Spécial lave-vaisselle : pour éviers de largeurs 120 cm ou 140 cm,
portes de masquage en option,
✓ Spécial PMR (livré avec l’évier spécial PMR) : largeur 120 cm, porte ou tiroirs,
✓ Meubles hauts, colonnes…

FT & CCTP

GARANTIE

ANS

LES
ENGAGEMENTS
GENTE MEUBLES

LARGEUR DE LA GAMME « TOP

STOCK

DISPONIBILITÉ

Fabriqué
en
France

Fabrication Française

EN LIGNE

IMPORTANT

Fiches techniques & CCTP

Stock usine

Grande disponibilité

Ils nous font confiance !*
*Liste non exhaustive

COFFRAGENTE
ENFIN UN COFFRAGE ESTHÉTIQUE

& ACOUSTIQUE !

➊COFFRAGE POSTFORMÉ EN USINE :
✓ Fixation par joints de silicone

➋CONFORT OPTIMAL :
✓ Isolation phonique : permet de masquer des chutes PVC
ou fonte, en apportant une atténuation des nuisances sonores
✓ Finition et ajustement parfaits

➌LARGEUR DE LA GAMME « COFFRAGENTE » :
✓ Hauteur : 2,70 mètres - Profil L
largeurs intérieures : 160 mm x 160 mm - Epaisseur 19 mm
✓ Hauteur : 2,70 mètres - Profil L
largeurs intérieures : 220 mm x 220 mm - Epaisseur 19 mm

FASTO
UNE ALTERNATIVE PRATIQUE & SOLIDE AU LAVABO SUR COLONNE !

➊GAIN DE TEMPS :
✓ Meuble bas dépliant = Temps de mise en œuvre 1 mn

➋RIGIDITÉ MAXIMALE :
✓ Meuble reposant isolé du sol par des vérins métalliques
✓ Pas de risque de chute du plan vasque céramique
✓ Façades enrobé PVC épaisseur 19 mm

Décor Tucson

➌CONFORT OPTIMAL :
✓ Derrière du meuble rabattable : accès plomberie aisé
✓ Plan vasque céramique avec relevée arrière et sur le pourtour :
évite les infiltrations et projections d’eau
✓ Vasque grande contenance pour un encombrement mini

»:

✓ 2 décors finition enrobé PVC épaisseur 19 mm : « Tucson »
ou « Brooklyn »
✓ 2 largeurs : 61 cm ou 81 cm
✓ Options possibles sur le luminaire : bandeau halogène
ou fluo-compact

Gente présent au

CONGRÈS DES HLM
du 24 au 26 septembre 2013 à Lille
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*Meuble sous plan uniquement

➍LARGEUR DE LA GAMME « FASTO

Logement électrique

1 mn*

Plan vasque céramique

NOUVEAUTÉ
sur notre site internet
CCTP rédigés

+ fiches techniques

EN 3 CLICS SEULEMENT !

Siège social et usines
Direction commerciale
Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94

COUPON À NOUS FAXER AU 03 29 90 27 94 OU À NOUS RETOURNER PAR COURRIER
Je suis intéressé par :
Sous évier « TOP NF »
Coffrage « COFFRAGENTE »
Meuble de salle de bains « FASTO NF »
Entourages de baignoire
Autres produits : …………………...................................................................................................
Je souhaite prendre rendez-vous avec votre show-room itinérant pour une présentation chez moi de vos produits
Mme / Mr : ……………………………………………………………..
Tél : …………………………………………

Code postal :

Société : ………………………………………………….….
Ville : ………………….…........................

