innovatio
en mobilier modulaire

15-0076-NEO047-Brochure-FR-v3.indd 1

2015-02-26 1:30 PM

15-0076-NEO047-Brochure-FR-v3.indd 2

2015-02-26 1:30 PM

L’innovation
en matière de
design et
d’utilisation des
espaces de
travail prend
de nombreuses
formes.
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Bienvenue chez Neocase : une nouvelle façon de réunir les personnes,
ressources et espaces de travail.
Les produits Neocase proposent un mélange de valeur, de style et
de durabilité, sans faire de compromis. Il s’agit de la solution de
choix pour les organisations qui souhaitent faire un investissement
judicieux et de longue durée dans leurs installations et leur personnel.
Le mobilier modulaire Neocase est 100 % reconfigurable, 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. Que ce soit pour des installations de soins de santé,
des laboratoires, des établissements d’enseignement ou des espaces
commerciaux, Neocase est l’investissement le plus intelligent pour
l’aménagement des espaces de travail.
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Le choix intelligent
Il peut être difficle de trouver la solution répondant à tous les besoins. Avec Neocase,
plus besoin de chercher : sa gamme de produits est conçue pour procurer des
décennies de rendement durable et offre la solution la plus rentable pour meubler les
espaces de travail. Pour ce qui est du service à la clientèle, nous serons votre partenaire
dévoué tout au long du processus de planification, de conception et d’implantation.

Que ce soit pour le choix du mobilier, la planification de l’espace,

MODULARITÉ
Modulaires par nature, les produits Neocase
sont faciles à déplacer, à reconfigurer et
à adapter en fonction de l’évolution des
installations et permettent d’éviter les
travaux d’envergure associés aux produits
de menuiserie fabriqués sur mesure.
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RENDEMENT
Conçus pour les environnements à usage
intensif, les produits Neocase résistent à
l’épreuve du temps, année après année,
et possèdent une garantie à vie limitée.

VALEUR
La longue durée de vie et la récupération
des coûts accélérée associées au mobilier
modulaire Neocase permettent de faire
durer votre investissement et de réduire
les coûts d’entretien récurrents.

DURABILITÉ ÉCOLOGIQUE
Construits pour être réutilisés et fabriqués à
partir de matériaux recyclés à faible émission,
les produits Neocase constituent une solution
respectueuse de l’environnement.

EXPÉRIENCE CLIENT
Reconnue comme étant une équipe centrée
sur sa clientèle et sensible à ses besoins,
nous offrons un service ultra personnalisé
à toutes les phases d’un projet, du concept
à l’exécution.
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Dans l’économie actuelle où l’on doit faire plus avec moins,
Neocase est un investissement intelligent pour la planification,
la conception et l’utilisation du mobilier.
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Les produits
Neocase sont
construits pour
supporter les
rigueurs des
environnements
à usage intensif
propres aux
soins de santé.
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Soins de santé
Notre mobilier modulaire fonctionne comme de l’ameublement. Son retrait ou sa reconfiguration sont non invasifs
et nécessitent peu d’interventions spécialisées, ce qui
permet de protéger les populations de patients à risque
des hôpitaux. Il offre une durabilité de loin supérieure à
celle des produits de menuiserie fabriqués sur mesure et
est construit avec des matériaux faciles à nettoyer et des
bords scellés, en plus de présenter d’autres caractéristiques
visant la prévention des infections.
Dans le domaine des soins de santé, les applications possibles
comprennent : laboratoires, pharmacies, urgences et blocs
opératoires, postes infirmiers, chambres de patients, aires
d’interventions et d’examens, bureaux et autres espaces
réservés au personnel.
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Laboratoires
Les produits Neocase sont conçus pour les processus en constante évolution et les
applications quotidiennes exigeantes des laboratoires grouillant d’activité. Nous concevons
et configurons nos produits sur mesure en fonction de l’équipement spécialisé et du
déroulement du travail propres à vos installations. De plus, nous travaillons avec vous pour
sélectionner les meilleures composantes et surfaces de travail afin d’assurer un usage intensif
de longue durée qui résistera aux contaminants ainsi qu’aux produits chimiques puissants.

Neocase propose pour les laboratoires en constante évolution,
le mélange parfait de durabilité à vie et facilité de reconfiguration.
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Conception
intelligente,
design élégant
et intégration
précise pour
des espaces
de travail
exceptionnels.
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Commercial
Pour les applications commerciales, Neocase vous offre la variété
et la rigueur auxquelles vous vous attendez de la part d’une marque
de notoriété en mobilier modulaire. De plus, la personnalisation du
mobilier modulaire Neocase offre une infinité de possibilités pour
tirer le maximum des nouveaux espaces de travail et reconfigurer
les espaces existants.
Que ce soit pour meubler la salle du courrier, la salle de repos, le
centre de reprographie, l’aire d’accueil, un bureau particulier ou
tout autre espace de travail commercial, Neocase est une solution
attrayante et durable.
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Éducation
La qualité et la durabilité de Neocase permettent aux écoles, centres de formation et
universités de tirer le maximum de leur budget d’infrastructures. La modularité de Neocase
permet une flexibilité inégalée en matière de conception initiale et de futures reconfigurations.
Ainsi, vous pouvez réagir rapidement aux changements fréquents et inévitables propres à
l’utilisation des salles de classe et espaces de travail.

Des études primaires à l’enseignement supérieur, chaque espace
d’apprentissage et de travail sera enrichi par la fonctionnalité,
la qualité et la reconfigurabilité des produits Neocase.
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1 POIGNÉES Neocase propose six poignées standards
et beaucoup d’autres options en commande
spéciale. Les poignées ont 5" de largeur et un
minimum de 10 mm de diamètre.

Caractéristiques de construction
Les produits Neocase sont les mieux construits au monde et sont appuyés

2 ÉTAGÈRES Les étagères Neocase sont robustes et
hautement adaptables. Les tablettes sont réglables
par incréments de 1¼".

par une garantie à vie limitée. Conçu et fabriqué selon des spécifications

3 CHARNIÈRES Neocase offre deux types de

très strictes, le mobilier modulaire Neocase est construit pour procurer des
décennies de fonctionnalité et pour supporter les rigueurs des environnements
à usage intensif.

charnières : charnières dissimulées et charnières à
charnons exposées. Les deux options assurent des
années d’utilisation fiable et sont couvertes par la
garantie à vie limitée de Neocase.

4 TIROIRS Deux types de tiroirs sont proposés : tiroirs
standards et tiroirs à mécanisme « Airmatic » assurant
une fermeture en douceur.
5 SURFACES DE TRAVAIL Neocase offre un large

éventail de surfaces de travail et de dosserets,
entre autres : mélamine, surface solide, époxy,
résine phénolique et comptoirs en acier inoxydable.

5
1

4

6 CONSTRUCTION Les cabinets sont offerts en
plastique stratifié, acier avec revêtement en poudre,
acier inoxydable et caisses en mélamine avec
devants thermoformés.
7 CABINETS Trois options de cabinets modulaires sont
offertes : mélamine, acier avec revêtement en poudre
ou acier inoxydable, et toutes sont dotées de quatre
niveleurs pour faciliter la mise à niveau.

CABINETS SUPÉRIEURS L’une des caractéristiques les

2

6

plus pratiques de nos cabinets supérieurs est leur
méthode d’installation. Les cabinets sont suspendus
à des rails horizontaux dissimulés fixés au mur. Ceci
assure une installation simple, sécuritaire et évite de
devoir renforcer les murs.

3
7
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La marque derrière le produit
Neocase mise sur deux éléments : la
qualité de ses produits et l’amélioration
de l’expérience client.
La reconnaissance de la marque Neocase à titre de moteur
d’innovation dans l’industrie n’a d’égale que notre réputation
en matière d’intégrité et d’ingéniosité. Nous croyons que la
communication et le professionnalisme devraient être à la base
de chaque aspect de l’expérience client.
C’est pourquoi nous sommes à vos côtés à chaque étape du
processus – de la conception à l’implantation – et nous demeurons
présents pendant des années après la vente. Avec Neocase, vous
bénéficiez d’un partenaire fiable qui tire autant de fierté que vous
de la réussite de votre projet.
Que vous soyez l’utilisateur de notre mobilier modulaire supérieur,
ou encore designer, architecte, spécificateur ou marchand, Neocase
est un partenaire commercial sur qui vous pouvez compter.
Contactez-nous dès les premières phases de la conception et
nous examinerons ensemble comment le mobilier modulaire
Neocase pourra faire une différence positive dans votre projet.
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