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nos services incluent notamment :

•	 Coupe et finition de comptoirs moulés

•	 Comptoirs plaqués carrés sur mesure

•	 Comptoirs en acrylique

•	 Comptoirs ceinturés d’acrylique ou de bois

•	 découpe et perçage sur CnC

•	 Collection moderna (éviers sous plan)

•	 distribution des produits prémoulé  
des usines thermoplastique, Comptoirs, 
évolution, granit et quartz, bois et avanti

•	 projets sur mesure

À propos

les Centres de coupe prémoulé sont 
des spécialistes de la mélamine, du 
stratifié et de l’acrylique sur mesure.

les composantes sont transformées selon 
les spécifications de vos projets. que ce soit 
pour la fabrication d’un comptoir, un projet 

spécial ou bien une demande hors standard, 
pour un projet résidentiel ou commercial, notre 

équipe saura répondre à votre demande.

nous sommes des professionnels  
des opérations de transformation 

et de conception complexes.
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Comptoirs moulés – Coupe et Finition

Les différents profils pour les comptoirs moulés sont disponibles à nos centres de coupe.  
Veuillez vous référer à la brochure Comptoirs moulés en stratifié et autre produits offerts pour consulter l’éventail de l’offre.

*  Veuillez vous référer à la brochure Comptoirs, pages 2 et 3, pour les informations relatives 
aux dimensions produites par défaut.

*  Veuillez vous référer à la brochure Comptoirs, pages 4 et 5, pour les informations relatives 
aux dimensions produites par défaut.
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* Dimensions produites par défaut : veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé 
pour connaître les dimensions gardées en inventaire. 

 Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.
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pour connaître les dimensions gardées en inventaire. 

 Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.
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* Dimensions produites par défaut : veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé 
pour connaître les dimensions gardées en inventaire. 

 Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.
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* Dimensions produites par défaut : veuillez vous informer auprès de votre distributeur autorisé 
pour connaître les dimensions gardées en inventaire. 

 Default specifications. Please contact your distributor for a list of stock sizes.
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résistant aux impacts, le comptoir moulé est un produit de qualité, 

élégant, disponible dans une grande variété de couleurs et  

facile d’entretien, qui est taillé et fini pour répondre 

aux caractéristiques de votre plan.

Les différents profils pour les comptoirs moulés sont disponibles à nos centres de coupe.  
Veuillez vous référer à la brochure Comptoirs moulés en stratifié et autre produits offerts pour consulter l’éventail de l’offre.

les Centres de Coupe 
prémoulé réalisent 

vos projets selon vos 
spéCifiCations 
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Plaqué Carré

fait sur mesure selon vos 

spécifications et coupé grâce 

à des logiciels performants, 

les avantages du plaqué carré 

sont nombreux :

•	 angle droit parfait (90°)

•	 minimise le nombre 
de joints

•	 variété infinie de formes

la grandeur, l’épaisseur et 

la forme varient selon les 

spécificités de votre plan.

aveC le plaqué Carré, 
les limites sont  

votre imagination !
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Plaqué carré Ceinturé de bois ou d’acrylique

plusieurs profils de comptoirs disponibles pour les comptoirs ceinturés de bois ou d’acrylique, notamment :

•	 thermoformage sur mesure (rayon, courbe, etc.)

•	 vaste choix de couleurs de ceinturé offert

Victorien

Galaxie

Double - 
contemporain

Baroque Baroque inverséClassiqueDouble
classique

ContemporainNéo - Gothique

Biseau Carré

Innovation

L1 L2

ProfiL droit – assembLage thermoformage ÉVier sous PLan

ProfilS

Ceinturez votre comptoir à votre goût ! 
faites votre sélection entre le bois et l’acrylique. 
design unique et aspect contemporain garantis. 
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Comptoirs et meubles sur mesure en acrylique

tous les avantages du comptoir en acrylique :

•	 possibilités infinies quant à la forme 

•	 toujours sans joints apparents

•	 vaste gamme de couleurs – peut imiter à merveille 
la pierre naturelle

•	 forte résistance aux impacts

•	 parfaitement réparable 

versatile de par son utilisation, le comptoir d’acrylique peut 

être jumelé, sans joint apparent, à un évier ou un dosseret,  

et ce, sans interstices où peuvent se loger les bactéries.



l’acrylique permet d’opter pour une multitude  

de formes, qu’elles soient conventionnelles ou  

avant-gardistes. 

la grande variété de couleurs permet à ce type de 

matériau de s’harmoniser avec tout type de décor. 

Certaines couleurs pouvant être translucides,  

elles peuvent être combinées avec un éclairage de 

type del pour un résultat éclatant.

manteau de foYer 
aCrYLiQue et deKton
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DéCoupe et perçage sur CnC

disponible sur mesure, selon les spécifications propres à 

votre projet résidentiel ou commercial, le comptoir avec 

bavette et les composantes non standard en stratifié sont  

des options à considérer.

Comptoirs aveC bavette

les centres de coupe prémoulé vous offrent la découpe et le perçage sur CnC pour vos composantes de mélamine. 

notre grande capacité de production nous permet de répondre à vos besoins, que ce soit pour une  

fabrication unitaire ou bien en série.

notre souci du détail et notre contrôle qualité rigoureux assurent un travail à la hauteur de vos attentes.

RayOnS DISPOnIblES

⁵⁄₁₆" • 7,9 mm

3/8" • 9,5 mm

1/2" • 12,7 mm

5/8" • 15,9 mm

3/4" • 19,1 mm

1" • 25,4 mm

1 1/2" • 38,1 mm

2 1/2" • 63,5 mm

COMPOSANTES NON STANDARD

COMPTOIRS MOULÉS À BAVETTE
 

Plusieurs variantes disponibles.

DOS RÉGULIER OU PLUS HAUT 
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Collection moDerna

Collection d’éviers sous plan, avec joint 
d’étanchéité en acrylique, pour les comptoirs 
plaqués carrés en stratifié.

•	 3 modèles d’éviers

•	 4 couleurs de joint d’étanchéité

•	 300 couleurs de stratifié disponibles

un dessin technique à la fine pointe de la technologie 

s’assure de respecter vos mesures.

une fois le joint d’étanchéité en acrylique sablé et poli, 

l’évier est installé de façon permanente.

sabLe 
Profond 

gris argentÉ noir ProfondbLanC gLaCier

modèLe 1 CuVe CarrÉe

modèLe 1 CuVe arrondie

modèLe 2 CuVes

CHoiX DE CoulEurS D’aCrYliQuE
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Centre de coupe et distribution alma

1500, boulevard st-judes
alma (québec)  g8b 3l4

t 418 662-6653
F 418 662-6732

Centre de coupe et distribution Joliette

1025, rue maisonneuve
joliette (québec)  j6e 8r9

t 450 755-2920
F 450 755-2927

Centre de coupe et distribution Québec

2405, avenue dalton
québec (québec)  g1p 3s5

t 418 652-0008
F 418 654-1521
 

Centre de coupe et distribution saint-Jérôme

614, boulevard roland-godard
saint-jérôme (québec)  j7y 4C5

t 450 476-1373
F 450 431-1268

info@premoule.com
premoule.com
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