Fabricant reconnu de stratifiés de haute
qualité pour l'aménagement intérieur
et extérieur, Polyrey s'est, dès 2006,
fortement impliqué dans le développement
de solutions décoratives hygiéniques et
saines, grâce notamment à une protection
antibactérienne par ions d'argent certifiée
Sanitized®.
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Disponible sur l'ensemble de son offre-produits
en Stratifié HPL, Stratifié Compact et Panneaux
mélaminés1, sans délais, quantités ou coûts
supplémentaires, ce traitement Sanitized®
garantit la destruction de plus de 99,9 % des
bactéries en seulement 24 heures. Quand on
sait que 80 % d'entre elles se transmettent
au contact des mains et des revêtements
contaminés, et qu'un micro-organisme sur
une surface inanimée peut persister pendant
des mois (Listeria, Escherichia coli, certaines
salmonelles), on comprend tout l'apport
bénéfique d'une telle protection !
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HYGIÈNE DURABLE DES PANNEAUX
TECHNIQUES ET DÉCORATIFS,
POLYREY PROPOSE DES SURFACES
ANTIBACTÉRIENNES DEPUIS PRÈS DE 15 ANS

Rappelons que, renouvelé chaque année
à l'issue de tests rigoureux réalisés en
laboratoire, le certificat délivré par Sanitized®
AG assure aux réponses Polyrey une efficacité
contrôlée sur 7 bactéries2, y compris sur les
bactéries résistantes aux antibiotiques telles
que le SARM.
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1 . à l'exception des structures PurMetal et Touch
2 . selon la norme japonaise JS Z 2801 reconnue internationalement
(ISO) : Escherichia coli / Pseudomonas aeruginosa / Klebsiella
pneumoniae / Salmonella enteritidis / Listeria monocytogenes /
Staphylococcus aureus / Staphylococcus aureus MRSA

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
www.facebook.com/agenceschilling
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
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Portes grand format - O030 Olivier de Séville

SANITIZED®, COMMENT ÇA MARCHE ?
en quelques mots...

Les ions d'argent, encapsulés dans des billes de verres, s'activent au contact de l'humidité pour neutraliser les
bactéries en surface et bloquer la division cellulaire, limitant ainsi la prolifération bactérienne. Un véritable atout
sachant qu'à température ambiante, certaines bactéries peuvent doubler leur population toutes les 20 minutes...

99,9 % des bactéries
testées détruites en 24 h
Sans surcoûts sur tous
les panneaux Polyrey
Sans nanoparticules
Protection durable,
y compris dans les milieux
humides
Complémentaire
aux protocoles de nettoyage
et de désinfection
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Grâce à la maîtrise du développement de ses propres résines, Polyrey a pu incorporer au sein même de son
matériau, la protection antibactérienne Sanitized® qui diffusera ses bénéfices tout au long de la durée de vie.

Table haute et habillage buffet - C149 Chêne Colorado
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Comptoir d'accueil - C135 Curmaru Clair Horizontal

Habillage mural, tête de lit et mobilier - F056 Frêne Scandinave

UNE PROTECTION RENFORCÉE POUR
LIMITER LES RISQUES INFECTIEUX
Agréés pour le contact alimentaire et le contact avec la peau, les stratifiés
et panneaux mélaminés Polyrey traités Sanitized® s'avèrent idéalement
adaptés à l'agencement des différents lieux recevant du public, à très forte
fréquentation : hôtellerie, restauration, éducation, tertiaire, transport, secteurs
commerciaux comme résidentiels... qu'ils se destinent à des applications
murales ou du mobilier.
De manière générale, la protection Sanitized® augmente l’hygiène des
surfaces par réduction des contaminations microbiennes. Concernant le
segment Santé (établissements hospitaliers, salles blanches, laboratoires et
Ehpad), complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection,
elle contribue à la prévention des risques d’infections nosocomiales par
contact avec des surfaces contaminées. Avec, en parallèle, une résistance
aux produits désinfectants (type Anios, Clinimax ou Ecolab) et aux produits
destinés aux soins (Bétadine®...).
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Espace sanitaire et cabines petite enfance - C062 Capucine et Signature Création
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Vitrines - D018 Chêne de Meymac

Tables de restaurant - C151 Caldeira
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Quant à l'application en sanitaire (plans de toilettes, cabines, casiers,
cloisons de séparation dans installations de loisirs, de collectivités et
d'hôtellerie), Sanitized®, combinée aux qualités intrinsèques du stratifié,
matériau hydrophobe, présente l'avantage d'éviter le développement
de moisissures.
Enfin, soulignons que sans nanoparticules, les ions Ag+ intégrés dans
le matériau ne sont pas solubles, ne migrent pas ni ne s'altèrent dans
le temps. Par ailleurs, ils n’ont pas d’effet allergène, ni respiratoire, et ne
présentent aucun risque pour l’Homme et pour l’Environnement. En effet,
le traitement Sanitized® contient un produit biocide avec substance active :
le verre de phosphate, non concerné par les restrictions REACH, Polyrey
veillant à ce que ses fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse.

Cabines toute hauteur - N056 Noisetier Naturel

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 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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