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Avec Signature, Polyrey personnalise 
le stratifié à l’extrême !

Avant-gardiste en décoration avec sa Collection 2017 qui regroupe
plus de 330 décors stratifiés, Polyrey démontre une nouvelle fois sa
créativité et propose avec Signature, la personnalisation totale de ses
panneaux HPL. Ce service premium sur le marché offre la possibilité
de créer des décors exclusifs dans les secteurs du commerce, de
l’hôtellerie, de la santé, du tertiaire, de l’éducation, du transport... pour
sublimer les espaces intérieurs les plus audacieux tout en apportant
durabilité et facilité d’entretien.

À l’heure où l’image véhicule de nombreuses informations parfois
déterminantes, tant pour les entreprises que les particuliers, Polyrey
offre un nouveau service entrant pleinement dans la philosophie du
sur-mesure : Signature.
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Créer des décors exclusifs, des dessins, logos, signalétiques... tout est désormais possible grâce à la totale liberté d’expression offerte par Signature de Polyrey.
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Signature, un concept de décor inédit 
Depuis plusieurs années, Polyrey innove pour offrir à ses clients un maximum de liberté décorative.
Avec Signature, Polyrey innove à nouveau avec la technologie impression digitale, et repousse une
fois de plus les limites de la Décoration et du Design, en offrant la possibilité à ses clients, prescripteurs
ou utilisateurs, de créer leur propre décor stratifié sur 5 formats de panneaux (215 x 97 à 412 x 151 cm)
à partir de l’image de leur choix (photo, dessin, composition), qu’il s’agisse d’une image simple, d’un
amalgame ou d’une fresque. À réception d’un fichier image haute-définition aux dimensions du panneau
sélectionné, Polyrey réalise un prototype qui, après validation du client, est envoyé en production. La
personnalisation du panneau réside ensuite dans le remplacement de la feuille de décor habituelle
par une feuille de papier blanche sur laquelle est imprimée l’image souhaitée par le concepteur du
projet.

Signature, la solution à tous les projets
Avec Signature, Polyrey permet la création de décors uniques et exclusifs mais aussi des décors non
réalisables avec les méthodes traditionnelles, que ce soit dans des lieux recevant du public, les réseaux
commerciaux, les projets d’architectes, les agencements intérieurs... Signature est ainsi préconisé
pour :
� doter des espaces de la charte graphique d’une enseigne ou d’une marque ;
� réaliser de la signalétique (carte, panneaux, circulations) ;
� décorer et personnaliser des tables, portes, cabines, mobilier, plan de travail, revêtement mural,
   cloison, crédence...
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Avec Signature, Polyrey élargit au maximum le champ des possibles et laisse libre cours à la créativité des architectes et agenceurs,
quel que soit leur projet : commerce, hôtel, restaurant, bâtiment tertiaire, établissement éducatif... 

La création dans le meuble et l’agencement s’ouvre totalement
grâce aux possibilités offertes par les stratifiés Signature de
Polyrey.

Le service de personnalisation Signature de Polyrey peut être
utilisé pour renforcer la charte graphique des enseignes
transformant ainsi le mobilier en véritable outil de communication.
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Signature, la combinaison parfaite 
entre liberté et qualité 
En tant qu’acteur de référence, Polyrey associe aux atouts décoratifs de
Signature une très haute qualité de fabrication. En effet, la composition
des panneaux Signature reste identique à celle de stratifiés HPL standard,
à savoir un noyau composé d’un empilage de feuilles de kraft imprégnées
de résines thermodurcissables, une feuille décorative, un overlay de
protection qui apporte la résistance de la surface. 

Ce process de fabrication permet aux panneaux stratifiés HPL Polyrey
d’afficher une haute résistance aux chocs, à l’abrasion, à la rayure, à la
fissuration, à la chaleur, aux brûlures de cigarettes, aux produits
chimiques et domestiques ainsi qu’une grande solidité couleur à
la lumière artificielle. De plus, chaque panneau bénéficie d’un
traitement antibactérien exclusif Polyrey, Sanitized® pour répondre
aux exigences les strictes en matière d’hygiène.

La personnalisation Signature est réalisable sur 11 textures et 3 types de
panneaux :

Polyrey® HPL Stratifié : stratifié
HPL fin ( 0,8 à 1mm ) composé de
couches de papier kraft et d’un
décor, imprégnés de résine
thermodurcissable. Il est préconisé
pour un usage horizontal (plateau,
table, mobilier) et vertical (porte,
panneau mural) et est disponible en
qualité cintrable.

Reysipur® HPL Compact :
stratifié HPL épais ( 4 à 12,5 mm )
constitué de plusieurs couches 
de papier kraft et d’un 
décor imprégnés de résine
thermodurcissable. Il est adapté 
aux usages intensifs y compris les
secteurs alimentaires. Il existe
également en version Monochrom®

Compact avec noyau blanc teinté
dans la masse. 

Polyrey® HPL Contrecollé :
panneau de particules de bois
contrecollé de stratifié HPL sur les
deux faces particulièrement
adapté pour les applications
horizontales (plans de travail,
comptoir). Il est prêt à l’emploi,
pour un gain de temps maximal
et doté d’un collage industriel
haute qualité pour un fini
exceptionnel. Il se décline en
deux versions, standard ou
hydrofuge.
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Source d’inspiration sans limites, les stratifiés Signature de Polyrey permettent 
de créer des émotions visuelles dans les espaces de vie.

Au-delà de
l’aspect
architectural,
Signature de
Polyrey permet 
de réaliser des
agencements
originaux avec
des décors
uniques ouvrant
ainsi la porte à 
de nouveaux
codes esthétiques
en matière de
design.
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Spécialiste depuis plus de 50 ans dans la
fabrication de panneaux décoratifs et
revêtements stratifiés pour l’aménagement
et le design intérieur, Polyrey offre des
solutions décoratives de qualité et d’une
esthétique reconnue. Tous les panneaux
sont éco-certifiés et se déclinent dans de
nombreuses finitions pour répondre aux
besoins des enseignes commerciales, des
établissements publics, du tertiaire, des
bureaux, des CHR, des fabricants de
mobilier, des architectes ou designers, etc.
De fabrication française, les produits
Polyrey sont disponibles à la vente chez les
négoces bois panneaux. Présent dans toute
l’Europe et distribué dans le monde entier
depuis son intégration au groupe CD&R et
sa filiale de stratifié Wilsonart, Polyrey
enregistre un CA de 115 millions d’euros et
compte aujourd’hui un effectif de 620
collaborateurs.

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

Un service Premium
Pour accompagner les porteurs de projets Signature, Polyrey propose un service haut de
gamme qui gère l’ensemble du process de personnalisation du panneau, le client n’ayant qu’à
envoyer son fichier image en haute-définition pour lancer la personnalisation de son projet.
En effet, après réception du fichier image, Polyrey réalise gratuitement, un prototype à l’échelle
finale désirée. Une fois validé par le client, le projet entre en production. 

Signature est réalisable à partir de 2 panneaux commandés, chaque panneau pouvant
présenter un motif différent. À noter que Polyrey effectue la vérification de la conformité des
fichiers d’impression.

La personnalisation Signature a déjà conquis de grands groupes internationaux parmi lesquels
Accor, Peugeot, Haagen Dazs, Total...

À gauche : 
la signalétique, 
un autre domaine
d’expression
privilégié par les
stratifiés Signature
de Polyrey, comme
ici dans le métro
parisien...

À droite : grâce 
au traitement
antibactérien
Sanitized® exclusif,
les panneaux
stratifiés Signature
de Polyrey
conviennent
idéalement aux
établissements 
de santé...
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