
Fabricant historique de stratifié de haute qualité pour
la décoration et l’aménagement intérieur comme en
extérieur, Polyrey lance cette année sa toute nouvelle
Collection 2017. S’appuyant sur 50 ans de savoir-faire
et d’innovations techniques, la marque premium
propose ainsi une offre foisonnante de 330 décors et
11 états de surface novateurs pour l’agencement et
le design... une révolution créative dans le monde de
la décoration et de l’architecture intérieure ! Grâce au
travail du fabricant sur les associations décors et
finitions, ce sont près de 500 possibilités esthétiques,
audacieuses et contemporaines qui combleront tous
les projets, de l’agencement de boutiques, CHR ou
ERP, à l’aménagement d’espaces industriels ou
tertiaires en passant par la création de meubles pour
les univers du bain et de la cuisine. Retour sur ces
produits d’exception, fiables, responsables et design...

Pourquoi choisir le stratifié ?

Expert du stratifié depuis plus de 50 ans, Polyrey met 
tout son savoir-faire au service du développement de
solutions toujours plus performantes, esthétiques et
responsables. 

Répondant à la norme européenne EN 438 et à la
certification CE, les stratifiés HPL conçus par Polyrey
résistent à un haut niveau d’abrasion (jusqu’à 450 tours
au Taber Abraser - soit 3 fois plus que la norme EN),
gageant ainsi d’une parfaite qualité et d’une
appréciable durabilité, même dans les zones les
plus sollicitées. 
Au-delà de ces performances exemplaires, l’ensemble
des stratifiés HPL et compacts de la Collection 2017
bénéficient du label international Sanitized®. Grâce à un
traitement à cœur aux ions d’argent, les revêtements
s’avèrent antibactériens (+ de 99 % des bactéries en
contact avec la surface sont éliminées) répondant ainsi
idéalement aux locaux type ERP, hôpitaux, laboratoires et
tout établissement exigeant une hygiène irréprochable.

Fabriqué à partir de papier coloré ou à motifs, le stratifié
revêt aujourd’hui tous types de décors en harmonie avec
tous les styles d’ambiance. Avec son produit Signature,
Polyrey pousse la personnalisation à l’extrême, en proposant
l’impression en stratifié de fichiers numériques (photos,
logos, etc.). Polyrey ajoute à l’ensemble de ces possibilités
créatives, 11 effets de surfaces des plus réalistes, permettant
de reproduire relief, profondeur ou un aspect sensitif au
produit, rappelant le bois, la roche ou le métal.

Nouvelle Collection 2017 Polyrey : l’innovation 
au service du design !

jeudi 12 septembre 2013

Après 2 ans de travail des équipes Polyrey, en collaboration avec
designers et stylistes, la Collection 2017 insuffle un réel souffle
de créativité dans l’univers de l’aménagement intérieur grâce à
ses décors résolument tendance...

Couleurs, motifs, effets de finition ou postformage, les stratifiés
HPL de Polyrey offrent une créativité sans limite !
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Grâce à leur résistance extrême et aux infinies possibilités décoratives
offertes par les stratifiés Polyrey, leurs champs d’utilisation s’avèrent
des plus larges : agencement, mobilier, banques d’accueil, 
stands... ; portes intérieures ou placards ; cloisons structures de
séparation, couloirs... ; cabines, plans de toilette, éléments de
séparation pour sanitaires ; plans de travail, façades de cuisine,
crédences et jambages ; bardage extérieur.

Produit d’avenir, le stratifié est composé à 65 % de papier, ressource
naturelle renouvelable issue du bois, et respecte les normes
européennes en vigueur. Fabricant responsable, Polyrey garantit
l’ensemble de ses produits PEFC ou FSC et intègre même des
processus de Qualité Totale pour ses sites de production (déjà
certifiés 14001). Étiquetés A sur les émissions de COV, les stratifiés
Polyrey conviennent idéalement aux usages intérieurs, garantissant
un air sain dans un espace clos. 

Un produit pour chaque utilisation, la qualité Polyrey 
pour toutes les réalisations !

Au-delà du travail engagé sur les décors et la technicité de ses stratifiés, Polyrey décline différentes gammes de produits
allant de la feuille de stratifié à coller au panneau prêt à l’emploi ou encore au plan à poser, offrant ainsi facilité de travail
et souplesse pour les agenceurs et décorateurs. 

● HPL (High Pressure Laminate) Polyrey, le stratifié haute qualité
Composé de couches de papier kraft et d’une feuille de décor, imprégnés de résines
thermodurcissables, le stratifié HPL (stratifié haute pression) de Polyrey atteint de
hautes performances. L’action combinée de la chaleur (150 °C) et de la haute pression
(75 kg/cm²) permet d’obtenir un panneau avec d’excellentes propriétés :

- résistance à l’usure (de 150 à 450 tours Taber abraser) ;
- haute résistance aux chocs (jusqu’à 20 Newton) ;
- barrière anti-taches : huile, café, vin, soda, acétone...

De plus, en optant pour un stratifié HPL, décorateurs et agenceurs jouissent d’un produit disponible dans de nombreux
décors et finitions (500 combinaisons possibles) facilement usinable et postformable permettant alors d’habiller courbes
et formes originales.

310 décors disponibles en format agencement (307 x 124 ou 132 cm) et 82 en format portes (215 x 97 cm). Grands formats sur demande.
Prix conseillé hors taxes et hors pose : à partir de 20 € le m².

● Compact Reysipur®, le stratifié épais hautes performances
Le Compact Reysipur® est un stratifié massif HPL d’une épaisseur de 6 à 12,5 mm,
avec 2 faces décoratives, autoportant et extrêmement résistant aux chocs et à l’humidité,
qui conviendra tout particulièrement aux usages intensifs et habillera par exemple les
cloisons dans les hôpitaux, les vestiaires ou les casiers dans les piscines. Il dispose
également du traitement antibactérien Sanitized®.

267 décors disponibles en format agencement (307 x 124 cm) et 82 en format portes (215 x 97 cm).
Grands formats sur demande. Prix conseillé hors taxes et hors pose : à partir de 60 € le m².

● Mélaminé Panoprey®, le panneau décoratif prêt à poser
Pour toujours plus de facilité et de rapidité de pose, le Mélaminé Panoprey®, intègre
quant à lui un panneau de particules bois ou MDF, revêtu d’un papier décor imprégné
de résines thermodurcissables sur les deux faces. Résistant aux rayures et à l’eau, et
prêt à être utilisé grâce à son support rigide, il s’adaptera tout spécialement à
l’agencement des espaces commerciaux, des lieux recevant du public, ou à la réalisation
de mobilier, pour un usage vertical ou horizontal modéré.

156 décors disponibles en format agencement (280 x 207 cm). Prix conseillé hors taxes et hors pose : à partir de 15 € le m².
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Assemblées manuellement et vérifiées une à une, les
feuilles HPL Polyrey offrent la garantie d’une qualité
premium pour des réalisations haut de gamme !
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● Plan de travail Polyform®, la référence pour 
la cuisine et le tertiaire
Autre solution développée par Polyrey, le plan de travail Polyform®

offre un produit prêt à poser, aux multiples applications et aux
performances techniques élevées (résistance extrême, propriétés
antibactériennes, etc.) afin de satisfaire aux contraintes d’usage les
plus exigeantes et aux plus fortes sollicitations. Des caractéristiques
inhérentes à la qualité du support et aux propriétés du HPL qui,
couplées aux 46 décors et 8 textures recréant les sensations visuelles
et tactiles de matériaux naturels, offrent une réponse tendance pour
toutes les réalisations (plan de travail, comptoir, banque d’accueil,
paillasse, etc.). Décliné en 4 dimensions allant de 2.050 à 4.120 mm
de longueur pour 650 à 900 mm de profondeur, et en trois épaisseurs,
mince (18 mm), standard (38 mm) et épais (58 mm), Polyform®

s’adapte à tous les aménagements... Design et performances, les
atouts séduction pour tous les designers, agenceurs, créateurs, des
secteurs des CHR, cuisinistes, collectivités ou commerces.

46 décors disponibles. Prix conseillé hors taxes et hors pose : 24 à 28 € le mètre
linéaire pour un plan postformé et 28 à 38 € pour un plan droit, selon l’épaisseur. 

Zoom sur... 3 gammes exclusives de la Collection 2017 

● Monochrom Black & White, l’élégance 
du minimalisme
Développée autour du noir intense et du blanc pur, la
gamme Monochrom Black & White de Polyrey sublime les
projets d’agencement les plus prestigieux et contemporains,
offrant une belle matière à création pour les architectes,
décorateurs et concepteurs.
Résolument avant-gardiste et minimaliste, Monochrom
joue avec les effets de surface appliqués aux noir et blanc
absolus, retranscrivant alors à la perfection les sensations
du bois (Legno, Epimat), du métal (Alliage), des matières
minérales (Roche) mais également la brillance “effet miroir”
(BriHG). 
Ici, plus qu’une esthétique séduisante, la gamme
Monochrom Black & White se décline en stratifiés HPL
(fins) et en compacts (épais), teintés dans la masse avec
noyau blanc ou noir, résistants à toute épreuve.
Antibactérienne, hydophobe et parfaitement adaptée au
contact alimentaire, la gamme Monochrom de Polyrey
convient tout particulièrement au mobilier premium et à
l’agencement des espaces commerciaux haut de gamme.

Stratifié HPL / Épaisseur : 1,2 mm / Format : 307 x 132 cm / 
Prix conseillé hors taxes et hors pose : 32 à 35 € le m² selon la finition.
Compact / Épaisseur : 10 et 12,5 mm / Format : 307 x 132 cm / 
Prix conseillé hors taxes et hors pose : 32 à 35 € le m² selon la finition.
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● Color Texture, des états de surface
donnant vie aux plus belles couleurs 
Intégrée à la gamme des Unis “Color Premier” de la
Collection 2017 de Polyrey, l’offre Color Texture réunit 
50 décors unis sélectionnés parmi les plus tendances et
les associe à un effet de surface (parmi 5 : Extramat, Epimat,
Legno, Roche, Alliage) sublimant la matière...
C’est ainsi toute une palette de nuances de noir, gris et
blanc qui, couplée aux effets bois, minéral ou métallique,
séduira les amateurs de décors très contemporains. Des
couleurs beaucoup plus tranchées et recherchées telles
que le très profond Bleu Pétrole, le Grain de Moutarde ou
la Brique, respectivement associées aux finitions Legno
(effet bois très marqué avec des jeux de stries et de
brillances), Extramat (effet mat rugueux) et Roche (relief
mat bosselé proche de la sensation de la pierre naturelle),
offrent des combinaisons raffinées, bluffantes... qui
sublimeront un meuble, une enseigne ou une borne
d’accueil. 

Stratifié HPL / Épaisseur : 0.8 mm / Format : 307 x 132 cm / 
Prix conseillé hors taxes et hors pose : 24 € le m².

● Panneau Digital Empreinte, le goût de l’unique 
À travers 24 décors exclusifs, la Collection Empreinte
permet de créer des réalisations de grandes dimensions
par impression numérique, offrant une netteté parfaite 
(720 dpi) et un motif joignable bord à bord sans répétition.
Destinée aux agenceurs, cette collection clé en main est
proposée sur un panneau de particules bois, recouvert de
la feuille décor imprimée contrecollée et d’un vernis
acrylique. Ce panneau décoratif “prêt à l’emploi”, affiche
également une haute résistance aux chocs et à l’abrasion,
ainsi qu’une parfaite tenue des couleurs à la lumière. Il
conviendra tout particulièrement à l’équipement d’espaces
fortement sollicités et exposés, en vertical comme en
horizontal, au sein des commerces, hôtels, écoles, hôpitaux,
etc. De plus, développée par Polyrey, la Collection
Empreinte garantit, au-delà de l’unicité du motif et du projet
réalisé, une disponibilité immédiate pour des délais de
livraison très courts. 

Panneau Digital / Épaisseur : 19 mm / Format : 305 x125 cm / 
Prix conseillé hors taxes et hors pose : 55 € le m².

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré - Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com - @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

62

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

do
c.

 P
ol

yr
ey

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

Polyrey SAS - 24150 Baneuil - Tél. 05 53 73 56 89 - Fax 05 53 73 56 91
Courriel : polyrey.france@polyrey.com - www.polyrey.com

http://www.n-schilling.com/
http://www.facebook.com/agenceschilling
http://www.n-schilling.com/

