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Introduction

 Chez Muebles Gurcal, nous fabriquons des meubles de cuisine et de salle de bain depuis 
plus de 25 ans adaptés à la demande du client. Avec cet argument, nous avons l’intention de 
montrer une partie de notre philosophie d’entreprise.

 La ténacité et l’esprit de vaincre sont pleinement valables depuis  nos débuts et nous 
servent de référence quotidienne pour nous assurer que nos produits ont le plus haute qualité 
et peuvent répondre aux attentes, chaque jour plus en plus exigeant du marché actuel.

 Des milliers de clients satisfaits nous disent que le travail en valait la peine, c’est pourquoi
qu’au cours de ces années, l’entreprise n’a pas cessé d’investir autant dans la machinerie et 
l’équipement humain, conscient que les deux aspects doivent aller de pair et être en constante 
évolution.

  Mais notre pari nécessite également de prendre en compte d’autres aspects tout aussi 
importants: formation continue, recherche et développement de produits, mise en œuvre et 
amélioration des applications informatiques, etc.

 Notre engagement envers la qualité est approuvé par 
le respect exhaustif de l’une des normes internationalement 
exigeant, ISO 9001. C’est une norme de systèmes de gestion 
de la qualité.

 Nous voulons partager nos objectifs et, à notre tour, servir d’échantillon indicatif de 
derrière chaque produit fabriqué par Muebles Gurcal, il y a une satisfaction pour le travail bien 
fait.

Miguel Ángel Calvo Herrero
Gérant

Objectifs: 
Qualité du produit / Service / Service à la clientèle / Engagement



 L’équipe humaine de notre société est composée de plus de 30 personnes, et elles sont 
répartis entre les différents départements qui composent Muebles Gurcal, qui sont de l’idée, 
de la conception et du développement du produit à la fabrication finale de tous nos meubles, 
passer par les tâches d’administration et de marketing.

 Le modèle est composé de 
personnes ayant une grande expérience 
dans le secteur, en tant que jeunes qui 
ont un grand esprit du travail et désir 
d’apprendre et d’évoluer.

 La production se fabrique en 
installations de plus de 2000 m2 avec 
des machines de dernière génération 
contrôlées et géré depuis le bureau 
technique. Fabrication de meubles sur 
mesure pressé par des machines de 
contrôle numérique. 

 La bonne combinaison de l’équipe 
formé par le personnel de fabrication et le 
bureau technique rend possible répondre 
à toute demande et s’y conformer avec 
les délais de livraison avec nos les clients.

 Notre produit final est obtenu en 
utilisant les meilleures matières premières 
et la fabrication de meubles avec des 
machines d’ haute technologie, mais c’est 
le facteur humain ce qui nous distingue.
 
 Nous sommes des professionnels et 
nous aimons quoi ce que nous faisons, 
ça attaché à une constante agitation 
à améliorer, nous permet d’aller en 
croissance sur un marché de plus en plus 
exigeant. 

Equipe humaine et installations



Caractéristiques techniques du mobilier

Tiroirs et grands tiroirs

Charnières

UNE EN 14749:16
AIDIME certifi e:
- Produit pouvant être utilisé 
comme conteneur domestique et 
de cuisine.

ISO 7170:2005
AIDIME certifi e:
- Tests de charge, résistance et 
durabilité pour plus de 80.000 
cycles d’ouverture.

• Capacité de charge 40 kg (faible 
commander jusqu’à 60 kg).

• Fabriqué avec une injection acier / zamak.

• Ils incorporent une régulation tridimensionnelle.

• Amortissement standard, avec angle rétention 
à partir de 35º de l’ouverture.

• Système “Clip” pour un montage facile.

• Ancrage des meubles à l’aide de blocs expansifs.

• 80 000 cycles d’ouverture.

• Rails avec amortissement synchronisés.

• Métal injecté avec des rails en acier et 
roulements de haute précision.

• Revêtement de couleur titane.

• Extraction totale pour un meilleur accès.

Certifi cats de qualité et tests de produits:



Caractéristiques techniques du mobilier

• Caisson fabriqué avec des panneaux de fibres de 19 mm d’épaisseur 
revêtus de stratifié de grammage spécialement indiqué pour son 
utilisation dans la cuisine.

• Divers systèmes de levage.

• Adaptables à une multitude de dimensions et de poids.

• Avec des mécanismes mécaniques.

• Garanti pour plus de 80 000 ouvertures.

• Également disponibles avec ouverture électronique.

• La coupe et l’usinage sont effectués par des machines de contrôle 
numérique, ce qui garantit un ajustement parfait de toutes les pièces.

• Supports de sécurité pour les étagères intérieures du meuble.

Le processus exclusif de collage et de finition utilise des adhésifs traités 
thermiquement de dernière génération, ce qui confère au mobilier une 
haute qualité et robustesse. Les meubles démontés ou en kit ne peuvent 
jamais offrir la même qualité et les mêmes avantages.

Intérieur du meuble 

Disponible en plusieurs finitions

Systèmes d’ouverture relevable



Caractéristiques techniques du mobilier

Fixation meubles hauts 

L’ensemble de meubles bas et de colonnes, intègre de pieds d’une grande résistance. La fi xation au meuble c’est 
avec un support qui recouvre à la fois la base du meuble et le côté, de sorte que la solidité soit assurée.

• Support au pied disponible dans plusieurs 
mesures de hauteur: 8/10/15 cm.

• Capacité de charge de plus de 
500 kg / unité.

• Fabriqué en résine thermoplastique 
injecté.

• Fixation par tampon expansif pour 
assurer la stabilité.

Pieds

• Système anti-roulis (anti tomber), conforme à la 
réglementation Sécurité européenne UNI EN 14749/05.

• Fabriqué en alliage de zinc métallique.

• 120 kg / unité garantis.

• Régulation tridimensionnelle.

8 cm 10 cm 15 cm



Caractéristiques techniques du mobilier

Fond protecteur pour sous-évier

Arrêts amortis

ISO 9001

Protecteur pour meubles sous-évier en aluminium verni.

Butées amorties pour portes à 2 composants.

Chez Muebles Gurcal, nous nous conformons à la norme système ISO 9001 de la 
gestion de la qualité. Ce qui implique un fort engagement envers l’ amélioration 
continue de notre processus de fabrication et de la satisfaction de nos clients.



Garantie du produit
 Meubles Gurcal offre une garantie de 5 ans sur tous ses produits. Ensuite, nous résumons 
en quoi consiste notre garantie.

Les différents produits fabriqués par Muebles Gurcal sont conformes aux spécifi cations et qualité 
suffi sante pour être utilisé dans la cuisine domestique. Cependant, nous vous détaillons certaines 
recommandations pour que le produit acquis ait une durabilité de nombreuses années:

Vérifi ez que le stockage des objets dedans le meuble est correct. Évitez que de petits objets 
ou des éléments façonnés puissent interférer avec l’ouverture ou la fermeture des tiroirs et des 
portes en forçant leur bon fonctionnement.

Les accessoires utilisés par Muebles Gurcal répondent aux normes de qualité les plus strictes et 
contiennent différentes réglementations mécaniques. En cas de frottement entre les portes ou 
d’autres articles, consultez votre revendeur.

L’humidité doit être autour de 65% et il faut s’assurer une ventilation périodique 
de l’ endroit.

Ne doit pas être stocké dedans le meuble aucun produit de nettoyage 
abrasif qui ne soit pas complètement fermé, ils peuvent causer des 
réactions environnementales qui affectent les accessoires et les matériaux 
qui composent les meubles. Également des substances apparemment 
inoffensives comme le sel et le vinaigre, ils sont très corrosifs s’ils ne le sont 
pas correctement fermés.

Nous vous recommandons de nettoyer vos meubles périodiquement, 
empêchant la saleté ou les taches de persister longtemps. 

Les appareils de nettoyage par pistolet à vapeur ne peuvent pas être utilisés 
dans le nettoyage des meubles.

Le nettoyage des meubles doit être effectué avec un chiffon doux humidifi é 
dans une solution d’eau et de savon doux. Ne jamais utiliser récurer pour 
enlever la saleté.

Recommandations d’utilisation et de maintenance



Garantie du produit
Consultez le mode d’emploi des appareils, les recommandations du fabricant concernant 
l’appareil et les meubles, nous en détaillons quelques-unes des plus importantes:

• Le lave-vaisselle ne doit pas être ouvert dans les 30 minutes suivant la fin du cycle de 
lavage.

• La hotte aspirante doit être allumée 10 minutes avant la cuisson et éteinte 10 minutes 
après la fin, pour encourager l’extraction et éviter la condensation et l’accumulation 
de graisse. De plus, le nettoyage périodique des filtres garantit un fonctionnement 
optimal.

• Le four doit être ouvert avec précaution et le plus rapidement possible. En aucun cas, 
il ne doit rester ouvert lorsqu’il est en fonctionnement ou encore chaud, le processus 
de refroidissement est effectué avec la porte fermée.

MUEBLES GURCAL offre une garantie de ses produits pour une période de 5 ANS.

Le début de la période de garantie doit coïncider avec la date de la facture de vente.

Nous vous recommandons de présenter la facture émise par le vendeur des meuble dans le cas
de devoir faire usage de cette garantie.

La garantie comprend la réparation et / ou le remplacement gratuit de pièces ou composants 
affectés par un vice caché, un défaut ou une non-conformité. La société Gurcal ou le personnel 
désigné seront responsables de l’examiner et de l’autoriser.

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par une manipulation ou une installation 
incorrecte, ni ceux qui résultent du non-respect des recommandations d’utilisation et de 
maintenance. Les produits endommagés par l’usure naturelle sont exempts de garantie.

Les travaux de réparation ne peuvent être effectués que par du personnel autorisé par 
Muebles Gurcal et Ils seront effectués dans les délais nécessaires pour que cette réparation soit 
satisfaisante.

Certificat de garantie



Ergonomie et répartition du travail

• Espace à aménager, en tenant compte 
des dimensions, installations, emplecement 
des portes et fenêtres, etc.

• Usages et coutumes des personnes qui 
utiliseront la cuisine.

• Appareils distribués et placés en parfaite 
harmonie avec le mobilier.

• Eclairage, en privilégiant l’utilisation de la 
lumière naturelle et en utilisant une lumière 
artificielle spécifique.

• Accessoires et complèments placés à 
l’endroit exact.

• Finalement, et non des moindres, 
collaboration finale des utilisateurs dans la 
décision finale.

Pour l’aménagement d’une cuisine, il faut non seulement prendre en compte l’aspect 
esthétique ou le choix des matériaux, mais également d’autres éléments tout aussi importants 
qui contribueront à l’obtention du résultat final souhaité. Muebles Gurcal recommande de 
réaliser une étude préliminaire et pour cela nous détaillons quelques directrices :
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Triangle de travail en cuisine
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Ergonomie et répartition du travail

Linéaire

Avec île

Forme de “L”

Avec péninsule

Forme de “U”

Avec péninsule et union

Distributions pour un meilleur confort d’utilisation


