
COMPTOIRS 

Soucieuse de répondre à vos attentes, notre équipe est riche d’une solide expertise 
et d’un savoir-faire hors du commun pour faire de vos projets des réussites. 
Chez PCM, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour mettre la touche 
finale à votre projet. Qu’il s’agisse de projets commerciaux ou résidentiels, vous 
retrouverez un vaste éventail de modèles de comptoirs de cuisine et de salle 
de bain ainsi qu’une expertise et un savoir-faire exceptionnels, pour un résultat 
impeccable en tous points. 
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NOS COMPTOIRS

Les comptoirs en stratifié sont 
offerts en 7 modèles différents de 
comptoirs moulés (Futuriste, Italo, 
Soprano, Régulier, Eurolam et Alto) 
dans plus de 350 couleurs.

Nos comptoirs sont offerts dans une multitude de variantes. Venez visiter notre salle d’exposition et découvrez 
notre gamme d’échantillons de grand format pour une meilleure appréciation des modèles et des couleurs.

Pour un effet plus recherché, le 
comptoir en stratifié ceinturé de 
bois peut s’agencer à d’autres 
matériaux pour une fraction du 
prix. Essences de bois offertes : 
érable, merisier et chêne.

Le comptoir en stratifié ceinturé  
de corian offre la possibilité de faire 
l’agencement d’une multitude de 
couleurs de stratifié et de bordures. 
La polyvalence du produit lui 
permet aussi d’épouser une 
multitude de formes irrégulières. 
Dans certains cas, le comptoir en 
stratifié peut même être fabriqué 
en une seule pièce sans joints de 
surface.

Ce matériau est non poreux, 
résistant aux taches, facile 
d’entretien et plus résistant que 
le granit. De plus, aucun scellant 
nécessaire.

Ce produit élégant et facile 
d’entretien se démarque par  
sa durabilité et sa flexibilité.  
Sa composante unique nous 
permet une fabrication diversifiée 
et des formes infinies. Sans joints 
apparents.

Ce modèle offre une infinité de 
possibilités à un prix très abordable. 
Le comptoir carré peut être produit 
à l’épaisseur désirée dans une 
multitude de couleurs. Sans joints 
apparents.
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