
C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 -

 J
U

IN
 2

0
1

6
e

n
 l

ig
n

e
 s

u
r 

w
w

w
.n

-s
ch

ill
in

g
.c

o
m

POLYREY MULTIPLIE 

LES POSSIBILITÉS CRÉATIVES ET 

LES SOLUTIONS EXCLUSIVES POUR 

INVENTER LES ESPACES DE DEMAIN

Spécialiste du stratifié de haute qualité pour l’aménagement 
intérieur ou extérieur, détecteur de tendances et créateur 
d’harmonie, Polyrey s’ingénie à innover sans cesse pour 
repenser l’agencement de la maison, en accord avec 
l’évolution des modes de vie. Livrant une interprétation 
résolument contemporaine et conviviale de l’aménagement 
des pièces à vivre, Polyrey choisit aujourd’hui de revisiter 
les codes de la cuisine à travers Polyform®, sa nouvelle 
collection de plans de travail, îlots et crédences. Avec pour 
objectif : redonner du sens au matériau, à la couleur et à la 
finition en contribuant ainsi à affirmer le style de ce lieu de vie.

41 décors différents et 10 structures aux effets variés allient 
nouveautés et exclusivités au sein de cette gamme Polyform® 
qui a la particularité de se décliner en deux matériaux, 
prérogative Polyrey dans l’offre plan de travail : le stratifié 
HPL et le stratifié Compact. Un parti pris esthétique mais 
aussi un engagement à concevoir des produits toujours 
plus fiables et durables conjuguant résistance, traitement 
antibactérien et respect de l’environnement. Car si le 
design reste un critère de choix essentiel pour le client final, 
cette exigence d’afficher des performances techniques 
renforcées, associée à une grande facilité de mise en œuvre, 
constitue un vrai atout séduction auprès des menuisiers, 
architectes et agenceurs.

► Effet brut décoffré ultra contemporain pour cet ensemble MODUL plan de travail, îlot 

et crédence en stratifié HPL, dont le décor Woodstone Gris fait partie des 41 nouvelles 

références de la collection Polyform® de Polyrey.
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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

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

 www.facebook.com/agenceschilling                   @AgenceSchilling

Polyform® 
PLANS DE TRAVAIL ET   CRÉDENCES



Un design exclusif : le nouveau stratifié Polyform® 
présente une large palette de décors bois, bétons, 
ardoises, pierres naturelles, métalliques ou unis, qui 
forme un brassage de styles s’accordant aussi bien à 
un intérieur contemporain que classique intemporel. Les 
finitions de surface sont travaillées afin de réinterpréter 
le caractère originel de la matière. Effet mat ou brillant, 
relief lisse ou bosselé, toucher soyeux ou granité : ces 
structures amplifient les sensations de matières 
naturelles pour des surfaces vibrantes d’authenticité. 
Produits, décors, finitions : Polyrey a résolument placé 
sa collection Polyform® sous le sceau de la nouveauté, 
qui lui permet de se démarquer avantageusement.

Une modularité sur-mesure : avec les coordonnés 
MODUL, concept également inédit développé par 
Polyrey, Polyform® donne vie à toutes les idées 
d’agencement pour créer des lieux uniques ultra 
personnalisés. La complémentarité d’une sélection 
de décors en plans de travail, îlots, crédences, offre 
la possibilité d’imaginer à l’envi des configurations et 
des ambiances sur-mesure pour structurer l’espace. 
Jouer la carte de l’harmonie visuelle avec des blocs 
monolithes en prenant le parti d’un décor unique, 
ou au contraire mixer les décors pour accentuer les 
contrastes : toutes les libertés sont permises !

La part des cuisines ouvertes dans les projets actuels ne cessant de croître, maîtriser les impératifs 
esthétiques et fonctionnels de ces espaces décloisonnés s’avère un art subtil pour gommer les frontières 
(entre cuisine, salle à manger et salon par exemple) et créer l’harmonie, tout en définissant clairement 
des zones pratiques, évolutives, conviviales… Les nouveaux plans de travail, îlots et crédences 
Polyform® répondent à cette demande de fluidité et modularité en proposant des configurations et des 
ambiances personnalisables à souhait. 

Deux matériaux au choix : développé pour répondre aux multiples applications des plans de travail et 
satisfaire les contraintes d’usage les plus exigeantes, le stratifié Polyform® se décline en plan épais HPL 
(38 mm) et en plan mince Compact (12,5 mm). Offrant des perspectives d’agencement différentes, ces 
deux stratifiés ont pour points communs l’élégance et des performances techniques élevées.

d
o

c.
 P

o
ly

re
y

► Jeu de contraste 

entre les décors 

Multiplis Nature et Noir 

de Lune des plans de 

travail en stratifié HPL 

Polyform® pour un 

ensemble sophistiqué 

et chaleureux !

▲ Le coordonné MODUL Woodstone Gris 

structure ici l’espace via un îlot spacieux, 

un plan de travail en profondeur et une 

crédence minimaliste, le tout parfaitement 

assorti créant une continuité décorative et 

un effet monobloc assumé.

◄ Idéal pour un intérieur 

industriel, le décor Pierre de Lave 

de ce plan de travail en stratifié 

Compact Polyform® affirme sa 

personnalité en finition Roche. 

Orné de piétements en métal 

travaillés selon un rendu atelier, 

sa densité lui confère une grande 

robustesse sans se départir de 

lignes fluides et épurées.

Choix des matériaux, esthétique, 
modularité, performances de surface :
le savant dosage Polyform®
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 ▲ Développé pour répondre aux multiples applications 

des plans de travail et satisfaire les contraintes d’usage 

les plus exigeantes, le nouveau stratifié Polyform® allie 

esthétique et performances techniques, en stratifié HPL 

(ci-dessus, 1ère photo) et en stratifié Compact (ci-dessus, 

2ème photo).
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Composé d’un panneau de particules hydrofuge 
faiblement émissif (E0.5) revêtu d’une feuille de 
stratifié haute pression, le stratifié HPL Polyform® 
est reconnu pour ses qualités tant esthétiques que 
fonctionnelles.

Un stylisme affirmé 
et des finitions inédites
Le stratifié HPL contrecollé sur panneau bois 
Polyform® se décline en 39 décors et 9 structures, 
mixant les effets naturels ou sophistiqués, l’audace 
et la sobriété. Les décors bois ou minéraux jouent 
ainsi les ambiances authentiques et chaleureuses 
qui sauront séduire les adeptes du cocooning, tandis 
que les matériaux bruts, béton et métal, sublimeront 
les espaces au style industriel, esprit loft. 

Deux finitions exclusives valorisent la gamme :

▼ Résistants aux agressions du quotidien (tâches, frottements, 

chocs, chaleur, humidité...) et très faciles d’entretien, le stratifié HPL 

comme le stratifié Compact Polyform® trouvent tout naturellement leur 

place dans les cuisines, garantissant des surfaces saines et durables.

Le stratifi é HPL 
Polyform® : 

 ▲ Exclusivité de la collection Polyform®, la toute nouvelle finition Fusion, au 

subtil relief mat-brillant, fait vibrer la surface de cette crédence en stratifié HPL 

de reflets oxydés donnant presque vie à matière.

Des performances de surface améliorées : 
Polyrey propose , 

une sélection de surfaces et matériaux allant 
au-delà des exigences de la norme EN 438 
ou disposant de performances additionnelles 
adaptées aux usages.

Ainsi le stratifié HPL Polyform® bénéficie de la 
finition TOUCH anti-traces de doigts et de la 
structure GRANIT qui affiche une résistance à 
l’abrasion 3 fois supérieure à la norme.
Quant au stratifié Compact Polyform, l’ensemble 
de ses décors (exception faite du Blanc Absolu 
et du Noir Absolu) présente une résistance 
accrue à la chaleur (jusqu’à 220°C), à 
l’abrasion (2,5 fois plus endurant par rapport à 
la norme), aux chocs (3 fois plus résistant) et à 
l’humidité (imperméable à 100%). 

POLYFORM ® 
EN QUELQUES MOTS. . .
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 2 
matériaux 

stratifi é 
HPL
stratifi é 
Compact

41 décors 

et 10 fi nitions 
de surface, dont 
les innovations 
FUSION, TOUCH 
et LINIMAT

concept inédit 
de décors 
coordonnés : 
plan + îlot 
+ crédence

des performances 
de surfaces 
améliorées



 ▲ La finition TOUCH anti-traces de doigts, également exclusive à la collection Polyform®, 

associée à la profondeur du décor Noir de Lune de ce plan de travail en stratifié HPL, 

révèle un caractère mat profond qui absorbe la lumière. Elégance absolue !

• le chant postformé suggère séduction et 
fiabilité grâce à un bord légèrement arrondi, 
sans rupture, pour une protection optimale 
contre l’humidité ;

• le chant droit, renforcé par une bande 
thermoplastique esthétique et robuste, crée 
la rupture, par ses arêtes et lignes franches, 
dans un style ultra-moderne.

Collage résistant à 
l’eau et à la chaleur

Stratifié HPL 
Antibactérien

Pare-vapeur

Chant de protection 
anti-humidité

Retour anti-humidité 
de 30 mm

Joint d’étanchéité

Panneau de particules 
E0.5 Hydrofuge type 
P3 (EN 312)

Collage résistant à 
l’eau et à la chaleur

Stratifié HPL 
Antibactérien

Pare-vapeur

Bande de chant 
thermoplastique

Panneau de particules 
E0.5 Hydrofuge type 
P3 (EN 312)

H
P
L

Nettoyage facile
Surface non poreuse
Résistance aux tâches courantes, aux 
produits d’entretien et aux projections 
d’eau. 

TOUCH :
Surface anti‑traces de doigts.

Solutions optimisées 
prêtes à l’emploi
Plans massifs d’épaisseur 38 mm 
disponibles en longueurs 4 m et 3 m.

Îlots massifs d’épaisseur 38 mm 
disponibles en longueur 2 m.

Crédences fines d’épaisseur 
9.6 mm disponibles en longueur 3 m.

Tous les plans chants droits, plans îlots 
et crédences Polyform® sont plaqués 
sur une longueur avec une bande 
thermoplastique ultra-résistante.

+ de possibilités…
Profondeur optimale en plan 650 mm 
et en îlot jusqu’à 1300 mm pour une 
flexibilité accrue dans l’intégration 
d’accessoires et l’adaptation de 
rangements.

Hygiène optimale
Sanitized®

Surface saine antibactérienne avec 
plus de 99,9 % des bactéries détruites 
en 24 h.

Chant postformé

Chant droit

Plans Stratifiés

23

FUSIoN : développée en collaboration avec des 
designers spécialisés dans les effets de matières, 
cette finition révèle une finesse de reflets inégalée. 
Son léger relief mat-brillant confère un toucher brut 
à la surface qui vibre d’éclats oxydés, patinés. 

ToUCH : proposée pour la première fois sur un 
produit fini en Distribution Bois Panneaux, le plan 
de travail, cette finition garantit un toucher soyeux 
anti-traces de doigts. Son caractère mat profond 
absorbe la lumière. 

Citons par ailleurs la finition EXTRAMAT qui confère 
aux essences de bois un toucher rugueux saisissant 
de réalisme, tandis que ROCHE anime les minéraux 
d’un relief granité ou bosselé, proche de la pierre 
naturelle, tout comme GRANIT, qui convient par 
ailleurs à un usage plus intensif avec une résistance 
à l’abrasion 3 fois supérieure.

Une sélection de 10 décors complémentaires permet de dessiner 
son espace sans contrainte. Un même décor est à la fois disponible 
en plan de travail, plan îlot et crédence, offrant de multiples 
possibilités décoratives. Déclinaisons de bois, de bétons, d’ardoises 
ou de pierres naturelles, effets métalliques ou unis : on fait le choix 
d’assembler les contraires ou de jouer la carte de l’unité.

Choix des décors, des structures mais également des profils de plans en 38 mm, selon deux modèles : 

Autre avantage des solutions 

HPL Polyform®, elles sont 
prêtes à l’emploi, plaquées sur une 
longueur et se conforment à tous 
les aménagements :

• plans massifs d’épaisseur 
38 mm disponibles en 
longueurs 4 m et 3 m

• îlots massifs d’épaisseur 
38 mm disponibles en 
longueur 2 m

• crédences fines d’épaisseur 
9.6 mm disponibles en 
longueur 3 m 

icône des plans 
de travail

doc. Polyrey



Avec un noyau composé de couches de papier kraft imprégné de résine thermodurcissable, 
revêtu d’une feuille décor imprégnée de résine mélamine, le stratifié Compact Polyform® 
dispose de qualités techniques de premier ordre. Adaptée aux usages intensifs, aux 
sollicitations répétées et agressives, cette surface d’exception convient aux projets les plus 
exigeants et ambitieux.

Aussi esthétique que technique

Disponible en 8 décors unis, boisés, 
minéraux ou métalliques, et 5 structures 
de caractère, il joue la carte de l’élégance 
sophistiquée, ses lignes pures trouvant 
plus particulièrement place dans des 
espaces contemporains. Notons 
l’innovation de la finition LINIMAT 
dont les longs sillons irréguliers suivent 
le fil du bois et creusent la surface pour 
un aspect bois brossé d’une grande 
naturalité.

Avec toujours les qualités hautes 
performances propres à la gamme : 
hydrofuge et imputrescible, le stratifié 
Compact Polyform® conjugue résistance 
et durabilité renforcées.

Là-encore, le stratifié Compact 
Polyform® peut moduler plans de travail 
et crédences, avec une complémentarité 
disponible sur 3 décors : un blanc 
lumineux, un noir ardoisé et un inox 
brossé. Simples et indémodables !

Chants chanfreinés

Plans Compact

Noyau extra 
noir composé 

de couches 
de papier kraft 

imprégné de résine 
thermodurcissable

Chanfrein façonné 
sur les deux faces

Overlay haute 
résistance et feuille 
décor imprégnée 
de résine mélamine, 
identique sur les deux 
faces

Noyau teinté dans 
la masse blanc ou 

extra noir composé 
de couches 

de papier kraft 
imprégné de résine 
thermodurcissable

Chanfrein façonné 
sur les deux faces

Feuille décor 
imprégnée de résine 
mélamine, identique 
sur les deux faces

Solutions optimisées 
prêtes à l’emploi
Plans minces d’épaisseur 12.5 mm
disponibles en longueur 3 m.

Crédences épurées d’épaisseur 
6 mm disponibles en longueur 3 m.

Tous les stratifiés compacts Polyform® 
possèdent des chants chanfreinés 
traités dans la masse.

+ de possibilités…
Créez votre égouttoir par rainurage 
strié. 
Posez le plan directement sur caisson, 
grâce à sa forte densité il conservera 
durablement sa stabilité.
Intégrez les équipements (ex. éviers) 
par dessous sans joint ou à fleur de 
plan.

Hygiène optimale
Sanitized®

Surface saine antibactérienne avec 
plus de 99,9 % des bactéries détruites 
en 24 h.

Nettoyage facile
100 % imperméable
Résistance aux tâches alimentaires, 
aux produits d’entretien, à l’eau et à 
la vapeur.
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À la différence du stratifié HPL, le Compact propose un profil 
chanfreiné de 12,5 mm d’épaisseur sur toute la longueur. Une 
finesse qui confère une sobriété absolue à la surface, dont la 
profondeur et la densité se trouvent accentuées par le noyau 
teinté dans la masse en blanc ou extra noir. 

► Le décor Blanc Absolu du stratifié Compact Polyform® 

confère, à cet ensemble crédence et plan de travail, 

sobriété et luminosité. Usinable dans la masse, la matière 

se laisse travailler pour créer un égouttoir tout en finesse, 

par jeu de lignes qui guideront l’eau vers l’évier encastré 

sous plan. Un design fonctionnel des plus épurés !

Comme le stratifié HPL, les solutions en stratifié 

Compact Polyform® sont prêtes à l’emploi :

Le stratifi é Compact Polyform® 

surface d’exception

Le stratifié Compact présente par ailleurs l’avantage de se travailler 
comme le bois (sciage, fraisage, perçage...). Usinables dans la 
masse, les plans stratifiés Compact Polyform® permettent des 
rainurages d’égouttoirs, la pose d’évier sous plan ou à fleur, 
ainsi que des incrustations de matières ou d’accessoires (leds, 
barettes repose-plat intégrées). Discrets, les assemblages peuvent 
se réaliser sans démarcation, bord à bord sans chanfrein, pour 
garantir une continuité visuelle du décor, ou au contraire s’affirmer 
avec une jointure visible des panneaux pour donner du caractère à 
sa cuisine. Enfin, grâce à sa densité, le stratifié Compact Polyform® 
autorise une installation des plans de travail à même les caissons 
pour un style résolument épuré.

▼ Innovation Polyrey, la finition LINIMAT reproduit le fil du bois pour 

une plus grand naturalité et des sensations tactiles authentiques.

• plans minces 
d’épaisseur 12.5 mm 
disponibles en 
longueur 3 m

• crédences épurées 
d’épaisseur 6 mm 
disponibles en 
longueur 3 m



À PROPOS DE POLYREY
Fabricant historique de stratifiés de haute qualité pour la décoration comme pour l’aménagement intérieur ou extérieur, 

Polyrey est aujourd’hui une référence européenne incontournable dans le monde de l’architecture et du design. S’appuyant 

sur 60 ans d’innovations techniques et de savoir-faire, la marque premium propose une gamme exceptionnelle de 330 décors 

et 11 états de surface qui permettent plus de 500 combinaisons aussi élégantes, contemporaines que fiables. Reconnu pour 

son expertise, Polyrey insuffle un nouveau souffle de créativité à tout projet, de l’aménagement de boutiques, d’hôtels, de 

restaurants, à l’agencement d’espaces industriels ou tertiaires, en passant par la création de mobilier pour les univers du bain 

et de la cuisine. Fortement présent en Europe avec plus de 600 collaborateurs, notamment en France depuis sa fondation, 

mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Polyrey n’a de cesse d’innover et de développer des solutions toujours plus 

esthétiques, performantes et éco-responsables.

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

Attractivité du design, modularité, résistance, durabilité, 

facilité de mise en œuvre et d’entretien, disponibilité des 

références Polyform® HPL et Compact  : autant d’arguments 

que les menuisiers, architectes et agenceurs sauront valoriser 

aisément auprès de leurs clients !

Pour toute information 

Environnement et santé
l’excellence des engagements Polyrey

Matériaux non poreux, le stratifié HPL et le stratifié Compact limitent le développement des 
moisissures et bactéries. Leurs qualités intrinsèques se voient renforcées par un traitement 
exclusif, Sanitized®, qui contribue à la prévention des risques de contamination par contact (avec 
plus de 99,9 % des bactéries détruites en 24 h) et garantit durablement des surfaces saines. 

Polyrey s’attache également à améliorer la qualité de l’air intérieur en réduisant les émissions 
de COV et le taux de formaldéhyde : les plans Polyform® sont ainsi reconnus très faiblement 
émissifs et classés «A». Notons que le stratifié Compact répond en particulier aux exigences de la 
certification GREENGUARD reconnue dans les programmes de Constructions Durables.
Enfin, l’éco-certification PEFCTM des bois à partir desquels les stratifiés Polyrey sont conçus signe 
l’engagement durable du fabricant.

DES PRESTATIONS POLYREY® 

GAGES D’UN VÉRITABLE 

ACCOMPAGNEMENT CLIENTS

DESIGN STUDI0
sur polyrey.visualizapro.com pour mettre en 
situation les 41 décors de la gamme Polyform® 
et visualiser en quelques clics et en 3D des 
confi gurations personnalisées qu’il est ensuite 
possible de partager par mail ou sur les réseaux 
sociaux.

ECHANTILL0NS EXPRESS 
pour recevoir gratuitement et rapidement des 
échantillons et s’assurer très concrètement du 
rendu d’un décor ou d’une fi nition.

GAMME DISP0NIBLE SUR ST0CK 
garantissant toute livraison sous 48h* pour les 
commandes passées auprès des distributeurs 
agréés.

CONTACT PRESSE

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

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

 

www.facebook.com/agenceschilling                      @AgenceSchilling

 * selon jour de départ en France, hors fermeture annuelle


