Spécialité mobilier sur mesure

Semex vous fait pr ofiter de 20 ans
d’expériences dans la conception et la
fabrication de mobilier sur mesure et
ergonomique. Nous sommes en mesure de
combler vos besoins au-delà de vos attentes.

Cuisine rangement multiple

Nous fabriquons une gamme diversifiée de rangement multiple et
d’organisateur de cagibi. Ils sont tous conçus afin de maximiser
l’espace tout en diminuant l’effort sur les charges les plus lourdes.

Semex est à votr e écoute et vous pr opose les
meilleurs conseils qui soient afin de pouvoir
vous seconder dans la réalisation de vos
projets. Nos produits sont conçus pour
répondre spécifiquement à vos exigences. Nul
besoin de vous y adapter, ils le sont déjà pour
vous.
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Conception ergonomique sur mesure.



Usage qui minimise l’effort.



Facilite l’organisation.



Sécuritaire, robuste et compact.



Facile d’entretien.
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LIVRAISON
Nous vous assurons un service courtois lors de la
livraison et de l’installation de votre mobilier Semex.
Nos techniciens vous expliqueront comment
l’utiliser de façon adéquate et laisseront votre
environnement impeccable à leur départ.
GARANTIE
Semex accorde une garantie de deux (2) ans pièces
et main-d’œuvre sur tout le mobilier. Une garantie
de trois (3) ans est applicable sur les modèles de
Table Semex Ergo, pour un usage normal et non
abusif.

Unité de

institutionnelle, commerciale.

C’est avec assurance que SEMEX vous fabrique une cuisine adaptée à
votre réalité, créée avec des matériaux adéquats pour un usage de type
commercial intensif. SEMEX est en mesure d’évaluer votre méthodologie
de travail afin de minimiser vos efforts et mouvements.

SERVICE APRÈS-VENTE
Nos techniciens effectueront les réparations sur place
afin que vous puissiez profiter au maximum de votre
équipement le plus rapidement possible.
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Fonctionnelle en tous points.



Rangement de grande capacité adapté
à votre usage.



Portes en merisier russe stratifié.



Conception sur mesure pour usage
commercial.
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Notre mission est de satisfair e
pleinement vos attentes et de répondre
de manière efficace aux contraintes
imposées par votre environnement.

Commodité

amotable mécanisme anti-poids

Une création exclusive à Semex et reconnue pour son mécanisme antipoids exclusif en fait la table la plus sécur itair e et facile
d’utilisation sur le marché. Conçue pour répondre à vos besoins.
Robuste et durable, ergonomique et légère; à peine 500gr de
résistance. Garantie 3 ans.

Depuis la création de l’entreprise, notre
équipe conçoit et développe des
produits ergonomiques, durables et
sécuritaires; ils ont été mis à l’épreuve
tant par les usagés que le personnel qui
les utilisent quotidiennement en milieu
de travail.
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Se relève en une seule étape sans effort.



Permet de récupérer tout l’espace au sol.



Sécuritaire robuste et compact.



Différentes options sont disponibles.



Possède la meilleure garantie sur le marché.
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VISITE
Notre conseiller se rend sur place afin de
procéder à la prise de mesures et de vous
accompagner dans l’aménagement de vos
locaux, et ce, tout à fait gratuitement.

CONCEPTION DE PLANS
Vous pouvez compter sur l’Équipe de Semex
pour l’élaboration de vos plans. Nos
dessinateurs
travaillent
en
étroite
collaboration avec vous afin de créer un
environnement qui surpassera vos attentes.
Ce service des plus courtois et professionnel
vous est offert à un coût plus qu’abordable .
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Table esc adaptée

Semex est en mesur e d’adapter des modules de commodité
fonctionnelle pour tous ses usagers.
Des éléments tels une rallonge de comptoir rétractable ainsi que le gardemanger avec ses tiroirs accessibles sur le côté qui en facilitent l’accès.



Matériaux de grande qualité.



Coins de façades arrondis minimisant les
blessures.



Conçus avec le souci de l'ergonomie et
de l'espace nécessaire pour le rangement.
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La satisfaction de notr e clientèle est
prioritaire, voilà pourquoi nous
travaillons en étroite collaboration avec
vous ainsi qu’avec les organismes
reconnus en santé et sécurité au travail
tels que la CSST, l’ASSTSAS et les
architectes du Ministère de la famille et
des ainés.
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Bureau,

Stimuler votre énergie avec un environnement de travail conçu par Semex.
Une posture idéale favorise la diminution de votre fatigue. Une excellente
manière de maximiser votre productivité.
Comprenant des éléments tels une tablette rétractable ainsi que des tiroirs à
commodités, classeurs, le tout à portée de main.



Environnement de travail créé selon vos besoins.



Conception ergonomique sur mesure.



Du rangement à profusion.
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