
SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL POUR 
PHARMACIES, LABORATOIRES ET COMPTOIRS COSMÉTIQUES

P H A R M AC I E



NOS 
COMPTOIRS ET 
LABORATOIRES

Nos comptoirs et mobilier de laboratoires vous offrent 
des possibilités de configuration presque illimitées. 
Nos solutions fabriquées sur mesure vous permettent 
de créer un espace acceuillant pour vos clients, ainsi 
qu’une aire de travail conviviale et pratique pour vos 
employés et pharmaciens en laboratoire. Qu’ils soient 
en verre, en mélamine ou un mélange des deux, vos 
espaces prescriptions, comptoirs caisses et photos 
n’auront jamais eu si fier allure.



PANNEAUX DISPONIBLES (PO)

32 48

NOTRE 
SYSTÈME RXLab

MURALE AVEC 
PANNEAUX FIXES

Notre système RxLab est conçu spécifiquement pour 
les laboratoires de pharmacies. En maximisant de façon 
optimale l’espace disponible, le RxLab vous procure un 
espace de travail ergonomique et pratique.

ILÔTS
Les îlots permettent une 
configuration autoportante 
du RxLab.

MURALE AVEC PANNEAUX COULISSANTS
Les panneaux coulissants permettent de doubler l’espace de 
rangement.

DIMENSIONS DISPONIBLES (PO)

Longueur : 16 24 32 40 48

Hauteur : 84

DIMENSIONS DISPONIBLES (PO)

96 120 144 168 192 216 240

DIMENSIONS DISPONIBLES (PO)

Longueur : 16 24 32 40 48

Hauteur : 84



OPTIMUR Avec ses tablettes de 16 pouces, l’Optimur permet 
d’augmenter l’espace de rangement de 30 %.



ÉTAGÈRES
LABORATOIRE

Nos étagères baie Rx sont conçues pour entreposer un 
maximum de médicaments, en vous laissant un espace de 
travail vaste et pratique.

Offrez-vous une tranquillité d’esprit en sécurisant vos 
médicaments d’ordonnance dans nos armoires Narco.

ARMOIRE 
NARCOTIQUE



NOS 
ÉTAGÈRES

ÉTAGÈRES COMMERCIALES
Nos étagères commerciales sont entièrement modulables, 
vous permettant de reconfigurer facilement vos allées et 
vos présentoirs. Grâce à leur polyvalence et leur rigidité 
nos étagères sont la solution par excellence pour répondre 
aux besoins spécifiques des pharmacies.

 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de poteau : 48 à 140 po (par incrément de 6 po)

Tablette de base : 8 à 36 po profond (par incrément de 2 po)

Largeur de tablette : 24 à 48 po (par incrément de 6 po)

Dos disponibles : massonite (uni ou perforé) , métal (uni ou perforé), slatwall (avec ou sans 
insertion aluminium)  

ÎLOT

BOUT D’ÎLOT

MURALE



NOS
MOBILIERS 
COSMÉTIQUES 



Assurez-vous de capter l’oeil de vos clients avec 
des présentoirs cosmétiques raffinés et invitants 
qui mettront en valeur votre marchandise tout 
en créant un effet haut de gamme grâce au 
raffinement d’un éclairage au LED.



Des comptoirs spéciaux, aux présentoires 
à revues et aires d’attente au laboratoire, 
nous avons une panoplie de produits 
spécifiquement conçus pour répondre aux 
besoins des pharmacies.

NOS 
PRODUITS 
SPÉCIAUX



NOS CLIENTS EN PHARMACIE
ETALEX PROCURE SOLUTIONS ET CONSEILS À DE NOMBREUSES 

PHARMACIES AU QUÉBEC ET AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 



www.etalex.ca

8501, rue Jarry Est
Anjou (QC)  H1J 1H7
T 514 351-2000
SF 1 800 351-3125

1299, Marie-Victorin
St-Bruno (QC)  J3V 6B7
T 450 653-1299
SF 1 888 224-BONI

5151, boulevard Industriel
Montréal (QC)  H1G 3H2
T 514 325-9892
SF 1 877 525-9892


