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une offre premium résolument décorative

Résistant,
imputrescible,
antibactérien
et
autoportant (≥ 8 mm), le stratifié compact
HPL Reysipur® de Polyrey s'avère l'allié privilégié
de l'agencement des espaces sanitaires des lieux
publics, qu'il s'agisse de cabines (de change ou de
douche), lieux d'aisance et vestiaires (habillages
muraux, cloisons, plans de toilette ou casiers).
Polyrey a choisi d'agréger ces atouts de
fonctionnalité et de polyvalence à une recherche
esthétique affirmée. Ainsi, les performances
techniques du stratifié compact HPL Reysipur®
pour application Cabines se doublent d'un rendu
des plus décoratifs grâce à une large palette de 70
décors et 4 structures. Sa complémentarité avec
les autres stratifiés de la Collection Agencement
Intérieur (Polyrey HPL®, Panoprey® et Polyprey®)
permet une harmonisation complète des
aménagements. Quant à ses 5 formats, ils ont été
conçus de manière optimale afin de minimiser la
perte de matière.
Autant d'atouts qui contribuent à ce que les
prescripteurs puissent être véritablement force de
proposition et répondre aux projets les plus variés.
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doc. Polyrey

La collection de stratifiés Polyrey Compact HPL Reysipur® pour application
CABINES accueille 3 nouvelles structures Premier pour répondre aux
agencements haut de gamme. Ici Linimat présente un effet ligné qui
accentue avec élégance l'authenticité du décor Bois Chêne Colorado.
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Imputrescible, Reysipur® permet la réalisation d'ouvrages particulièrement adaptés aux aménagements en atmosphère humide (piscines, spas, campings...).

UNE SOLUTION TECHNIQUE
POUR LES ESPACES HUMIDES ET
EXPOSÉS AUX CHOCS...

Les décors Signature Library se coordonnent avec les Unis afin d'animer les réalisations par une touche de
fantaisie. Ici, dans les sanitaires d'une école, le décor personnalisé Youpi Multico des portes est mis en valeur
par la couleur Pomme Verte des meneaux et de l'habillage mural, le tout en Reysipur®.

L'offre Cabines Polyrey répond aux exigences de réalisation de l'ensemble
des espaces sanitaires pour des segments aussi divers que l'hôtellerie,
le tertiaire, le bureau, le commerce, les secteurs de la santé, de l'éducation
ou du transport.

Par ailleurs, le stratifié Polyrey compact HPL Reysipur® Cabines bénéficie d'un
traitement exclusif antibactérien Sanitized® qui permet d'éliminer 99,9 % des
bactéries, garantissant durablement des surfaces saines et faciles d'entretien.
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En effet, sa résistance optimale à l'humidité fait qu'il trouve naturellement
place au sein de centres aquatiques et de spas par exemples, ou encore de
salles de bains et toilettes d'établissements accueillant du public. Sa densité
contribue également à le rendre idéalement approprié aux environnements
fortement sollicités, sans souci de fragilité.

La diversité des formats de l'offre de stratifié Polyrey Compact HPL Reysipur® autorise de multiples
réalisations (cabines, casiers, plans de toilette...) et sa haute résistance s'avère l'alliée d'aménagements
fortement sollicités. Ici dans un complexe sportif, les vestiaires, bancs et portes de douche, panachent avec
tonicité décor Bois Chêne Alba structure Linimat et décor Unis Rose Indien structure FA.

... À FORTE VALEUR
AJOUTÉE ESTHÉTIQUE
Ce qui rend cette nouvelle collection Cabines unique réside dans le parti
pris foncièrement décoratif de Polyrey.

Notons plus de 50 % d'inédits parmi les décors Unis, Bois et Matières, au plus
près des tendances du moment. Ainsi, les minéraux, comme le Marbre Taïsa, le
Travertin Naturel ou encore l'Aracena, prennent naturellement place dans les
espaces de détente et bien-être. Parmi les nouveautés Bois, citons le Chêne
Colorado et le Pin de Nagoshi qui séduisent par leur aspect authentique et
invitent aux ambiances chaleureuses.
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La liberté de pouvoir mettre en œuvre le stratifié Polyrey compact HPL
Reysipur® à la verticale comme à l'horizontale et la diversité de ses 5 formats*
induisent que les 70 décors de la gamme peuvent se décliner sur les
portes, meneaux, refends, impostes et fonds de cabines (que celles-ci soient
classiques, à double entrée ou toute hauteur). L'ensemble ainsi assorti gagne
en cohérence et en harmonie pour des créations sur mesure.

* 3 formats disponibles en structure FA (366 x 151 cm - 260 x 193 cm - 260 x 205 cm), et 2 formats disponibles
en structures Premier (307 x 124 ou 305 x 132 ou 307 x 132 cm - 215 x 97 cm)
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Les propriétés antibactériennes de Reysipur® associées à une grande facilité de nettoyage font de lui un
matériau propice aux espaces de santé. Ici dans un vestiaire d'hôpital, l'association de teintes aquatiques
(Bleu Buée, Mousse, Zeste Indigo et Chardon) inspire sérénité et bien-être.

En cabine toute hauteur, le rendu mat profond de la structure
anti-traces de doigts TOUCH, hautement résistante à la
rayure et aux chocs, contraste élégamment avec le marbre
mural, conférant à l'espace sanitaire sobriété et raffinement.

Rappelons aussi que Polyrey propose la possibilité de personnaliser totalement
ses stratifiés à partir d'un motif ou visuel de son choix, grâce à sa gamme
Signature en impression numérique.
Autre atout phare : l'emblématique structure FA (satin doux, grain ultrafin) accueille désormais 3 autres structures Premier pour répondre aux
agencements de caractère et aux demandes les plus haut de gamme. Ainsi
la structure Brillant se positionne comme une alternative originale au verre,
avec l'avantage d'une découpe plus facile et d'un coût moins élevé. Linimat,
quant à elle, présente un effet ligné qui renforce l'authenticité des décors bois,
gage de raffinement. Enfin, la structure anti-traces de doigts Touch, d'un mat
profond, hautement résistante à la rayure et aux chocs, assure aux surfaces de
rester toujours impeccables.
Notons qu'à travers cette collection Cabines, Polyrey entend créer un véritable
outil d'aide à la prescription et non un simple catalogue produits. Ainsi, tous
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Quant aux références colorées inédites, les sobres et délicats Orgeat et
Céladon jouent la carte de la discrétion ou de la sophistication (en hôtellerie par
exemple) tandis que les vifs Rouge Fatal, Vert Bali et Jaune Sambra apportent
luminosité et gaîté (dans les établissements scolaires ou loisirs).

les décors stratifiés Polyrey compact HPL Reysipur® émanent de la nouvelle
Collection Agencement Intérieur, ce qui permet là-encore de coordonner, au
sein d'un même espace, des casiers conçus en stratifié Polyrey compact HPL
Reysipur® avec du mobilier en panneaux mélaminés Panoprey®, le tout pour
faire écho à un revêtement mural en stratifié Polyrey HPL®.
De même tous les décors avec structures Premier sont également disponibles
en FA, autorisant de mixer les finitions de panneaux en gardant une harmonie
de couleurs. Cela donne toute latitude au prescripteur de proposer plusieurs
alternatives, en glissant d'une structure Premier à une structure FA tout en
conservant le rendu général du projet.

À PROPOS DE POLYREY
Pour toute information
complémentaire, s’adresser à :

Polyrey SAS

700, Route de Bergerac
F-24150 Baneuil
Tél. 05 53 73 56 89
Fax 05 53 73 56 91
Courriel : polyrey.france@polyrey.com
www.polyrey.com

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.
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