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Édito 

UN MEUBLE QUI GONFLE,

C’EST GONFLANT ! 

La qualité d'un meuble dépend aussi de 
la qualité du panneau de particules : 
soyez vigilant !

PANNEAU 
TYPE «GAUFRETTE»

PANNEAU P4 OU P5 
+ DENSE ET + RÉSISTANT

Gente Meubles utilise    EXCLUSIVEMENT   
la qualité P4 en panneaux standards et
P5 en panneaux hydrofuges

Face à un meuble témoin, comment 
distinguer la qualité du panneau de 
particules ? Impossible. 

En effet, extérieurement tous les 
panneaux se ressemblent, et les champs 
plaqués viennent en masquer l'aspect !

Et pourtant, la qualité du panneau de 
particules est un critère prépondérant,   
et pas moins de 5 qualités (3 qualités 
standards et 2 qualités hydrofuges) sont 
disponibles sur le marché !

Chez Gente Meubles, nous utilisons 
exclusivement des panneaux de qualité 
supérieure : 

  - Qualité P4 en panneaux standards, 
  - Qualité P5 en panneaux hydrofuges. 

Chacune dans sa catégorie (standard et 
hydrofuge), ces 2 qualités de panneaux 
ont des propriétés supérieures, tant en 
résistance à l'humidité que face à 
l'arrachement, à l'abrasion…

C’est pourquoi mentionner précisément 
la qualité du panneau de particules dans 
vos descriptifs techniques (qualité P4 ou 
qualité P5) vous évitera les mauvaises 
surprises.

Choisissez la qualité, 
choisissez Gente Meubles !

Nous serons ravis de vous accueillir 
sur notre stand, lors du prochain 
salon H'Expo qui se déroulera du 22 
au 24 septembre à Montpellier. 

 
Bien cordialement,

Emmanuel Delecour
Directeur commercial et marketing 

Choisissez la qualité,
choisissez GENTE



Siège social et usines

Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94 

Direction commerciale

ACTUALITÉ COMMERCIALE

Plus de 600 CCTP rédigés et �ches techniques
disponibles sur notre site  en 3 clics !

NOUVEAUTÉ

P rédigésP rédigés et �ches techniques

Gente sera présent au salon H’Expo à Montpellier (Eurexpo)

du 22 au 24 Septembre 2015
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NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS POUR LES HLM

TABLIER DE BAIGNOIRE 3 PARTIES

 > Facile et simple à poser
 > S’adapte à la largueur de votre baignoire

 > Accès rapide à la plomberie en démontant  
         le panneau central

 > Chants épais PVC épaisseur 2 mm sur les 4 côtés 

SOUS-ÉVIER TOP HYDROFUGE

 > Qualité hydrofuge P5 épaisseur 16 mm 

  

MEUBLE DE SALLE DE BAINS PAVILLON
PLAN CÉRAMIQUE
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Nous serons ravis de vous accueillir une nouvelle fois

sur ce salon incontournable du logement social.

N’hésitez pas à nous rendre visite et découvrir

notre gamme et toutes nos nouveautés.

Hall 4 - Allée E
Stand E08

> Qualité hydrofuge P5 épaisseur 19 mm
> Prémonté en usine et livré à plat. Montage en 8 minutes 
> Assemblage quart de tour invisible  
> Charnières à freins à clipsage rapide
> Derrière rabattable pour accès plomberie
> Raidisseur arrière d'évier
> Pieds réglables +/- 80 mm
> Chants épais PVC épaisseur 2 mm sur façade 
> Chants renforcés épaisseur 1 mm en bas des plinthe  
> Chants renforcés épaisseur 1 mm en face avant du co�re
> Option poubelle tri-sélectif 2 x 23 litres

> Qualité P4 épaisseur 16 mm 
> Prémonté en usine et livré à plat 
> Derrière déclipsable pour accès à la plomberie 
> Trois largeurs disponibles : 60 cm, 80 cm et 120 cm


