
Groupe Lacasse présente Neocase, une gamme de mobilier modulaire 100 % reconfigurable. Le mobilier Neocase 
est conçu selon des spécifications très strictes, ce qui en fait une option supérieure aux produits de menuiserie 
fabriqués sur mesure. En plus de réduire les coûts d’acquisition et d’entretien, Neocase offre la solution la plus 
respectueuse de l’environnement sur le marché. Il s’agit de l’investissement le plus sensé pour les applications 
du secteur des soins de santé, par exemple les laboratoires, pharmacies, salles d’urgence et d’examen.

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Solutions en mobilier  
de soins de santé

neocase

La pharmacie représentée ici illustre un espace optimisé grâce à des solutions de rangement 
et d’aménagement à la fois flexibles et durables.



1 888 522-2773

www.groupelacasse.com 
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Cabinets muraux avec tablettes 
réglables et dessus en angle

Cabinets modulaires avec tiroirs et 
séparateurs pour articles de pharmacie

Étagères murales avec tablettes 
en angle

Surfaces de travail hauteur comptoir

Îlot collaboratif et rangement fonctionnel pour pharmacies 

Cabinets modulaires –  
35"H

-  Trois tiroirs avec 
séparateurs en plastique

-  Coup de pied de 4" 
(100 mm)

Comptoir - En stratifié

Zone de rangement et de cueillette 

Armoires - Tablettes réglables
-  Coup de pied de 4" 

(100 mm)

Étagères murales - Tablettes réglables
- Tablettes en angle
- Rails muraux

Comptoir avec évier 

Cabinets modulaires –  
35"H

- Portes
-  Portes et tiroirs
- Quatre tiroirs
-  Coup de pied de 4" 

(100 mm)

Cabinets muraux - Dessus en angle
- Portes
- Étagères ouvertes 

avec tablettes réglables

Comptoir et dosserets - Stratifiés

Accessoires - Robinet
- Évier en acier inoxydable

Le mobilier modulaire Neocase offre une infinité de possibilités pour tirer le maximum des nouveaux 
espaces de travail et reconfigurer les espaces existants. Voici quelques exemples de configurations :


