
 

 
 
 
 

CUISINES GIEFFE : GREEN3 

 
Que signifie "design" aujourd'hui ? Et quelle est la signification du mot "confort" ? 
Les réflexions sur ces points nous ont guidés vers des solutions de design qui 
transforment l'espace cuisine en un contexte d'expérience et de vie lié aux instances 
les plus urgentes et globales de l'éco-compatibilité, de la santé et de la durabilité : 

 une cuisine contemporaine n'est belle que si la valeur esthétique de ses formes 
est combinée avec le plus haut niveau de santé de ses matériaux de 
construction pour le bénéfice et la protection de ceux qui y vivent chaque jour 

 une cuisine contemporaine n'est fonctionnelle que si la performance de son 
design est associée à un processus de production qui protège et sauvegarde 
l'environnement et la nature. 

Les cuisines Gieffe sont des espaces nobles et sains, précisément parce que cette double 
vision est devenue un choix conscient, opérationnel, documenté et certifié qui 
investit 3 aspects constructifs de nos modèles. 

  



LES CHOIX DE GIEFFE
DES PEINTURES À FAIBLE ÉMISSION CERTIFIÉES RENNER

POUR CONSTRUIRE DES C

Renner Italia - Les revêtements GREENGUARD Gold, qui peuvent également être 
utilisés dans des contextes tels que les écoles et les établissements de santé, sont 
testés et certifiés par UL (Underwriters Laboratories), le principal organisme de 
sécurité au monde, qui les applique également à la qualité de l'air intérieur.
 
Tous les produits se caractérisent par de faibles émissions de composés organiques 
volatils, ce qui réduit l'impact de l'exposition intérieure et améliore la qualité de 
l'air. 
 
 
 

 
 

LES CHOIX DE GIEFFE
DES PEINTURES À FAIBLE ÉMISSION CERTIFIÉES RENNER

OUR CONSTRUIRE DES CUISINES SANS IMPACT SUR LA SANTE

 
Les revêtements GREENGUARD Gold, qui peuvent également être 

utilisés dans des contextes tels que les écoles et les établissements de santé, sont 
testés et certifiés par UL (Underwriters Laboratories), le principal organisme de 

applique également à la qualité de l'air intérieur.

Tous les produits se caractérisent par de faibles émissions de composés organiques 
volatils, ce qui réduit l'impact de l'exposition intérieure et améliore la qualité de 

 

 

LES CHOIX DE GIEFFE 
DES PEINTURES À FAIBLE ÉMISSION CERTIFIÉES RENNER 

SUR LA SANTE 

Les revêtements GREENGUARD Gold, qui peuvent également être 
utilisés dans des contextes tels que les écoles et les établissements de santé, sont 
testés et certifiés par UL (Underwriters Laboratories), le principal organisme de 

applique également à la qualité de l'air intérieur. 

Tous les produits se caractérisent par de faibles émissions de composés organiques 
volatils, ce qui réduit l'impact de l'exposition intérieure et améliore la qualité de 



LES PANNEAUX SAIB REP 3 CERTIFIÉS 
À FAIBLE TENEUR EN FORMALDÉHYDE

Les panneaux REP 3 produits par SAIB sont fabriqués avec des résines mélaminées 
à faible teneur en formaldéhyde pour les cuisines, les plans évier et les meubles de 
salle de bains. Le panneau REP est un produit certifié conforme aux classes de 
formaldéhyde F4 STARS -

Ce choix garantit pour les cuisines de Gieffe la réduction substantielle des 
ALDÉSIDES VOLATILES, parmi lesquels le plus notable est le formaldéhyde. A 
certaines concentrations, il peut provoquer des irritations de
de la vue, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme. S'il est 
ingéré ou inhalé en grande quantité, le formaldéhyde est mortel.

En outre, les panneaux REP 3 produits par SAIB sont le résultat d'un processu
d'entreprise appelé REWOOD, grâce auquel
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à faible teneur en formaldéhyde pour les cuisines, les plans évier et les meubles de 
salle de bains. Le panneau REP est un produit certifié conforme aux classes de 

- CARB P2 US EPA TSCA Title VI. 

Ce choix garantit pour les cuisines de Gieffe la réduction substantielle des 
ALDÉSIDES VOLATILES, parmi lesquels le plus notable est le formaldéhyde. A 
certaines concentrations, il peut provoquer des irritations des voies respiratoires et 
de la vue, en particulier pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme. S'il est 
ingéré ou inhalé en grande quantité, le formaldéhyde est mortel. 

En outre, les panneaux REP 3 produits par SAIB sont le résultat d'un processu
d'entreprise appelé REWOOD, grâce auquel : 

250.000 ARBRES NE SONT PAS ABATTUS CHAQUE ANNÉE
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CUISINES GIEFFE EN PET : POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE

Le PET, ou polyéthylène téréphtalate, est un matériau avec lequel GIEFFE 
construit certaines des structures de ses modèles. 
naturel et largement utilisé dans les industries alimentaires, cosmétiques et 
pharmacologiques, l'éco-compatibilité du PET est principalement due à deux 
facteurs : 

 

- Sa recyclabilité totale : il peut être recyclé et retraité indéfiniment 
économisant jusqu'à 50% de l'énergie autrement utilisée pour obtenir le même objet 
à partir de zéro - en évitant que l'objet en PET ne perde ses caractéristiques.

 

- Sa structure chimique, composée u
d'hydrogène, signifie que seuls de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'oxygène sont 
libérés lors du processus d'incinération.
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Le PET, ou polyéthylène téréphtalate, est un matériau avec lequel GIEFFE 
des structures de ses modèles. Dérivé du pétrole et du gaz 

naturel et largement utilisé dans les industries alimentaires, cosmétiques et 
compatibilité du PET est principalement due à deux 

ale : il peut être recyclé et retraité indéfiniment 
économisant jusqu'à 50% de l'énergie autrement utilisée pour obtenir le même objet 

en évitant que l'objet en PET ne perde ses caractéristiques.

Sa structure chimique, composée uniquement d'oxygène, de carbone et 
d'hydrogène, signifie que seuls de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'oxygène sont 
libérés lors du processus d'incinération. 
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