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SOLUTION INNOVANTE 
D'HABILLAGE MURAL
DES PIÈCES HUMIDES

Spécialiste du stratifié technique et décoratif, 
Polyrey lance une nouvelle gamme de panneaux 
muraux étanches dédiés aux pièces humides. 
Brevetés, ils offrent la possibilité de créer une 
salle de bains en un temps record (utilisable 
24 h seulement après la pose), sans efforts grâce 
à un système d'assemblage (rainure et languette) 
qui induit l'usage de trois fois moins de joints 
que pour une surface carrelée(1). Sa protection 
antibactérienne Sanitized® se révèle, par ailleurs, 
un véritable atout dans les lieux où l'hygiène est 
de mise. 

Riche de 33 décors et 6 structures, présentant 
l'avantage d'une complémentarité harmonieuse 
avec l'ensemble des autres produits Polyrey 
(Stratifié HPL, Panneau Mélaminé, Stratifié 
Compact...), Nuance se destine aux agencements 
en neuf comme en rénovation, quels que soient 
les types de projets (hôtellerie, santé, éducation 
et résidentiel). Habillage de douche ou de 
baignoire sur plusieurs pans de mur, revêtement 
d'un tablier de baignoire ou habillage mural d'une 
pièce entière... les possibilités sont plurielles et les 
solutions complètes : Polyrey fournit tout !

Les décors grand format de la nouvelle gamme Nuance de Polyrey (ici Marbre 

Veneto-Extramat) apportent une dimension inédite aux pièces humides. 

Chaque panneau est différent pour un rendu naturel et réaliste.

(1) : sur une même surface pour du carrelage 20x50 cm
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UN SYSTÈME SIMPLE ET 100 % ÉTANCHE 

SYSTÈME SAFE & CONNECT

(2) : sur une même surface pour du carrelage 20x50 cm

Ce système breveté de panneaux hydrofuges se démarque par une installation 
facile, propre et rapide, grâce à la connexion rainure et languette, assemblage 
achevé par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé de finition. La colle et 
les joints d'étanchéité colorés « Complete », issus de l'industrie aéronautique et 
imputrescibles, parfont le système étanche en constituant une barrière pérenne 
à toute infiltration. Soulignons que le noyau même de ce nouveau panneau, en 
matériau composite, s'avère naturellement résistant à l'eau, sans aucune altération 
dans le temps. 

Polyrey propose ainsi une solution intégrale sous le sceau de la facilité : depuis la 
découpe et le perçage des panneaux sur les lieux de l'agencement jusqu'à leur 
mise en œuvre en quelques clics. Gains de productivité et rentabilité renforcée 
s’imposent comme corollaires appréciables de cet ingénieux système qui permet 
d'utiliser trois fois moins de joint que pour un carrelage(2), ainsi que de réduire 
le temps d'immobilisation des lieux agencés puisque la salle de bains peut être 
utilisée seulement 24 h après la pose !
En neuf, les chantiers s’en trouvent donc raccourcis, de même que dans le cadre de 
rénovations, les panneaux pouvant s'utiliser en remplacement ou en recouvrement 
de carrelage par exemple, sans ragréage ni aucune préparation, ou sur plaque de 
plâtre hydrofuge. Une simplification et une sécurité qui représentent des atouts 
phares pour les entreprises de pose !

1. 2. 3.
FACILE À ASSEMBLER

L’assemblage rainure et languette 
permet une mise en œuvre facile 
et rapide, doublée d’un design 
soigné via une connexion invisible. 
Grâce à Nuance, les pièces humides 
s’aménagent en un minimum 
de temps.

ÉTANCHÉITE MAITRISÉE

La colle et les joints d’étanchéité 
« Complete », issus de l’industrie 
aéronautique, sont imputrescibles 
et empêchent toute infiltration 
de manière durable.

FINITION IMPECCABLE

Le noyau du panneau, en matériau 
composite, est naturellement 
résistant à l’eau, sans altération 
dans le temps. Grâce à son bord 
arrondi, Nuance ne nécessite aucun 
profilé de finition assurant ainsi 
une propreté maximale et une 
esthétique irréprochable.
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La gamme Nuance propose une 
complémentarité optimale avec le 
reste des produits Polyrey, offrant 

la possibilité de décliner son décor favori 
dans la totalité de sa pièce humide. Ici, 
on retrouve le décor Chêne des Massifs 
en habillage mural et tablier de baignoire 
Nuance mais également en Polyrey HPL® 
pour ce qui est du meuble sous la vasque.
Un décor mis en valeur par le stratifié HPL 
Noir de la porte et d’un pan de mur, ainsi que 
par le panneau mélaminé Noir du meuble de 
rangement, tous bénéficiant de la structure 
Touch anti-traces de doigts.
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La gamme Nuance, prête à l'emploi, décline des panneaux légers en 2 formats, 
chacun de 11,7 mm d'épaisseur : 260 x 120 cm avec bord arrondi et languette ou bien 
avec rainure et languette, ainsi que 260 x 60 cm avec rainure et languette.

Sa surface en Stratifié Haute Pression, des plus robustes, lui vaut d'être particulièrement 
adaptée aux milieux très exposés. Non poreuse, elle ne requiert aucun traitement 
supplémentaire et empêche naturellement le développement des moisissures et 
champignons. Comme toutes les solutions Polyrey, sa protection par ions d'argent 
certifiée Sanitized® (intégrée directement dans le matériau au moment de sa 
fabrication) garantit la destruction de plus de 99,9 % des bactéries en seulement 
24 heures. Facile à nettoyer, elle résiste aux produits d'entretien courants, de 
désinfection ou chimiques, pour une durabilité encore accrue. 

Enfin, notons que la finition en bord arrondi, évitant l'usage de profilés, renforce 
encore l'hygiène puisqu'il y a moins de relief où la saleté pourrait adhérer.

UNE SOLUTION COMPLÈTE
À L'HYGIÈNE ABSOLUE
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DES DESIGNS GRAND FORMAT  
ET HARMONIEUX

Comme toujours chez Polyrey, les performances techniques ne se départissent pas 
d'un design soigné.
L'invisibilité même de la connexion rainure et languette du système Nuance lui 
confère un capital esthétique immédiat.

Autre signature originale de cette solution : ses décors grands formats qui apportent 
une dimension monumentale aux pièces humides. Par ailleurs, chaque panneau est 
unique dans ses motifs pour accroître l'aspect naturel de l'ensemble de l'agencement. 
Car l'authenticité s'impose véritablement comme ADN des 33 décors de la collection. 
Qu'il s'agisse des Matières (comme le marbre, le béton, le zinc ou encore la pierre de 
lave) et des Bois (érable, chêne, frêne, noyer...), les imitations s'avèrent saisissantes 
de réalisme. Du côté des Unis, les références rivalisent d'élégance (du Blanc Megève 
au Blanc Menuires, en passant par Beige Nature Fumée ou Gris Orage) inscrivant 
résolument Nuance dans la tendance, pour des agencements épurés, chaleureux, 
voire audacieux.

Concernant les effets de surfaces, le choix s'avère également très large. Au rang 
des 6 finitions proposées, on retrouve FA, légèrement satinée, Extramat au toucher 
soyeux, Granit dont la structure irrégulière confère une impression de matériau brut, 
Brillant pour un effet laque, Linimat, mate et lignée, et Selva subtilement grainée.

Enfin, dernière valeur ajoutée esthétique de cette nouvelle gamme, et non des 
moindres : la complémentarité de ses décors avec ceux des autres produits Polyrey, à 
savoir Polyrey HPL® (Stratifié Haute Pression HPL), Polyprey® (Stratifié HPL contrecollé 
sur panneau),  Reysipur® (Stratifié Compact HPL) et Panoprey® (Mélaminé). Ainsi, tout 
peut se coordonner au sein d'un même espace si on le souhaite : mobilier, portes, 
cabines sanitaires, habillage mural... pour une unité parfaite de sa salle de bains, dans 
les moindres détails.



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

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

de 300 décors et 17 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 650 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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en quelques mots...

Facilité et rapidité accrue
de mise en œuvre

Pose à sec

3 fois moins de joints que 
pour une surface carrelée

Lieux utilisables 24 h
après la pose

Antibactérien et anti-
moisissures/champignons

Des designs grand format

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

https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling




