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REVÊTEMENTS STRATIFIÉS 
DÉCORATIFS ET TECHNIQUES
POUR LE DESIGN ET L’AGENCEMENT
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POLYREY, 
UN INDUSTRIEL FRANÇAIS

À LA POINTE DE L’INNOVATION

Industriel du revêtement décoratif pour le bâtiment et la construction, 
Polyrey dispose d’un siège social et de deux sites industriels en France, 

d’un effectif total de 620 personnes, et d’investissements réguliers  
en terme d’outils industriels, d’énergie, de recherche et développement :

 Siège social et Usine de Couze (24) : 
pour la production des stratifiés, compacts, 
contrecollés et plans de travail.

 Usine d’Ussel (19) : 
pour la production des compacts et mélaminés. 

4



FABRICANT DE 
PANNEAUX STRATIFIÉS HPL 
HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1956

À l’origine de l’entreprise Polyrey, la famille Rey investit dans la production 
de tanins de châtaignier (1898), puis de cellulose (1929).

À partir de 1956, Polyrey conçoit, fabrique et commercialise des panneaux 
stratifiés HPL pour le marché du meuble, de la cuisine et de la salle de bains, 
avec un grand succès auprès du grand public dans les années 70.

Aujourd’hui, les revêtements Polyrey sont utilisés pour la décoration 
et l’aménagement des espaces commerciaux, publics et résidentiels, 
pour l’intérieur et l’extérieur.
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POLYREY, 
TOUTES LES SOLUTIONS

DÉCORATIVES ET TECHNIQUES

Chaque jour au contact des professionnels de l’architecture et du design, 
Polyrey innove et décore les espaces intérieurs et extérieurs 

des bâtiments publics et privés.  
Polyrey conçoit et fabrique des revêtements décoratifs 
exclusifs pour les enseignes majeures du secteur privé, 

et les accompagne dans la réalisation des points de vente.
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POUR LES PROJETS, 
GRANDS OU PETITS,
DANS TOUTE L’EUROPE

De la prescription à la transformation, Polyrey apporte dans toute l’Europe 
des solutions décoratives et techniques pour les architectes, les designers 
et les industriels, pour l’aménagement des espaces et bâtiments : 

ENSEIGNES COMMERCIALES, BOUTIQUES, HÔTELLERIE, RESTAURATION, 

RÉSIDENCES, HÔPITAUX, CENTRES DE SOINS, LABORATOIRES, 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, CRÈCHES, CENTRES DE LOISIRS, DE SPORT, 

PISCINES, BUREAUX, ADMINISTRATIONS, COLLECTIVITÉS, AÉROPORTS, 

GARES, PAQUEBOTS, HABITAT, MOBILIER, CUISINE ET BAINS...
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REYSIPUR©  

COMPACT INTÉRIEUR
Panneau stratifié HPL épais, autoportant à partir de 
6mm, doté de propriétés techniques renforcées et 
traité antibactérien. Solution décorative pour les 
lieux très exigeants. Décor sur les deux faces.

PANOPREY©  

MÉLAMINÉ DÉCORATIF
Panneau de particules bois revêtu d’un décor sur 
les deux faces, résistant aux rayures et à l’entretien. 
Recommandé pour un usage vertical en mobilier ou 
en agencement, il s’utilise aussi en cloison. 

Polyrey fabrique un panneau stratifié haute pression (HPL) composé de 
plusieurs couches de papier kraft et d’un décor imprégnés de résines 
thermodurcissables. L’action combinée de la chaleur (150 °C) et de 
la haute pression (75 kg/cm2) permet d’obtenir un revêtement avec 
d’excellentes propriétés en conformité avec la norme européenne EN438. 

Le Stratifié HPL est un produit éco-certifié, parce qu’il est composé à 65 % 
de papier (fibre cellulosique), une ressource renouvelable issue de bois 
récolté dans des forêts gérées durablement. Il répond ainsi parfaitement 
aux critères d’éco-construction en Europe qui privilégient la durabilité, 
la responsabilité et l’utilisation de ressources renouvelables.

Produits
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POLYREY©  FAÇADES  

COMPACT EXTÉRIEUR
Panneau stratifié HPL épais, autoportant (6 à 10 mm), 
conçu pour résister aux conditions extérieures, aux  
UV et aux intempéries. Conviens comme revêtement 
de façade ventilée (ITE).

POLYFORM©  

PLAN DE TRAVAIL
Panneau aggloméré hydrofuge revêtu de stratifié 
HPL haute pression antibactérien. Résistant et 
hygiénique, il est adapté à des usages en cuisine, 
salle de bain, laboratoire ou comptoir.

1 2 3
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POLYREY©  HPL 
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION
Revêtement décoratif durable et polyvalent, disponible en qualité 
standard, postformable, teintée dans la masse ou métal. Feuille stratifiée 
fine (0,6 à 1,2 mm), facile à mettre en œuvre et à entretenir, qui convient 
pour l’habillage de surfaces horizontales ou verticales.

1/ Overlay de protection sur 
les décors imprimés.

2/ Feuille décor imprégnée 
de résine mélamine.

3/ Couches de papier kraft 
imprégné de résine phénolique.



Polyrey propose un large choix de solutions techniques et décoratives afin de couvrir 
6 marchés principaux : agencement, porte, cloison, cuisine et bain, cabine 
et bardage.

Polyrey prescrit et commercialise ses produits auprès de l’ensemble des acteurs 
du meuble, du design et de l’agencement et les accompagne dans le développement 
de solutions nouvelles.

Fort d’un réseau de distributeurs partenaires, Polyrey dispose d’une disponibilité 
et d’une visibilité de son offre décorative sur toute l’Europe et pour tous les marchés.

Applications
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BARDAGE
Bardage extérieur sur ossature bois et métallique 
pour bâtiments industriels, commerciaux 
ou administratifs.

CABINE
Cabines, plans de toilettes, éléments de séparation 
pour sanitaires et établissements recevant du public.

CLOISON
Cloisons de bureaux, établissements recevants du 
public (ERP) et immeubles de grande hauteur (IGH), 
structures de séparation, couloirs.

CUISINE
Plans de travail, postformés ou chants droits, minces 
ou épais, pour le marché résidentiel, commercial 
et tertiaire. Crédences et façades de cuisine.

PORTE
Portes décoratives ou techniques pour logements, 
bureaux, hôpitaux et établissements scolaires.

AGENCEMENT 
Agencement de magasins, de centres commerciaux, 
mobilier de bureau, de rangement, banques 
d’accueil d’hôtels ou de banque, meubles 
hospitaliers et scolaires, étagères, stands 
d’exposition.
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Polyrey prescrit et commercialise son offre produits auprès de 4 types de clients : 
architectes, agenceurs, distributeurs et industriels.

Pour chaque client, pour chaque projet, Polyrey s’attache à apporter de la valeur ajoutée, 
en terme de produits ou de services, afin de proposer la meilleure réponse sur 3 axes :

Clients

Fiable Créatif Responsable
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DISTRIBUTEURS
Distributeur, stockistes et revendeurs, spécialistes 
du panneau, des matériaux de construction.

AGENCEURS
Sociétés d’agencement, de transformation, 
menuisiers, spécialistes de la mise en oeuvre 
du revêtement décoratif.

INDUSTRIELS
Fabricants industriels de l’ameublement, portes, 
cloisons, cuisines, cabines et vestiaires.

ARCHITECTES
Architectes, architectes d’intérieur, designers, 
économistes, prescripteurs du bâtiment et de 
la construction.
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Polyrey dispose d’un savoir-faire unique sur le process 
de développement et la fabrication de stratifiés HPL.

Tous les panneaux Polyrey sont mis au point et testés selon 
les normes européennes EN438. Polyrey accompagne ses clients 
et partenaires sur le plan technique, décoratif et logistique pour 
réaliser les projets les plus exigeants.

Les 2 sites industriels de Polyrey sont certifiés ISO 9001. 

Fiable
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INNOVATION PRODUIT
Fort d’un laboratoire R&D intégré, d’une maîtrise des  process et des 
résines, Polyrey s’attache à apporter des solutions innovantes pour 
l’architecte ou l’industriel, à tester et à mettre au point des technologies 
nouvelles à valeur ajoutée : Protect+, Antibactérien…  

QUALITÉ PRODUIT EN438
Polyrey propose des stratifiés HPL de haute qualité, qui respectent les 
critères exigés par la norme européenne EN438, en terme de résistance 
à l’abrasion, aux chocs, à l’eau, à la chaleur ou à la vapeur. 

ASSISTANCE CLIENTS
Le service d’Assistance Technique Clients (CTS) apporte un pôle de 
compétences exclusif, à disposition pour conseiller et accompagner 
les clients dans leur démarche d’innovation produits, de mise en oeuvre. 

Polyrey innove chaque jour pour améliorer la 
performance technique de ses stratifiés HPL, 
de ses résines, pour proposer un revêtement 
décoratif durable et fiable pour l’agencement 
des lieux les plus exigeants.
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Polyrey s’attache à proposer des décors et finitions innovants, 
à accompagner les projets d’agencement les plus audacieux.

Acteur incontournable du design, Polyrey collabore au quotidien 
avec les architectes, les designers sur les projets de demain.

Polyrey se distingue par la qualité esthétique de ses panneaux, 
et son savoir-faire pour inspirer les projets, associer les décors.  

Créatif
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334 DÉCORS COLLECTION
Polyrey possède une Collection unique pour le designv et l’agencement 
intérieur, inspirée des tendances nature, urban et luxe, qui se compose 
de 334 décors et 11 finitions, soit plus de 500 possibilités de création 
avec des gammes à succès : Papago, Monochrom, Origine Premier, 
Signature.

ÉCHANTILLONS EXPRESS
Polyrey propose un service échantillons gratuit qui permet à tous ses 
clients ou prescripteurs de recevoir dans un délai maximum de 72 h des 
échantillons A4 de son offre pour l’intérieur et l’extérieur. Commandes 
par téléphone ou en ligne sur l’eshop. 

WEB DESIGN STUDIO
Sur son site internet, Polyrey met à disposition un configurateur de 
décors, qui permet de simuler la réalisation d’un projet, de tester les 
harmonies décoratives d’un simple clic. Simple et rapide, agencer 
devient plus facile. 

Polyrey accompagne et favorise l’émergence 
de jeunes talents du design en organisant les 
Polyrey Design Awards qui récompensent les 
propositions décors les plus créatives en Europe.
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Polyrey mène une politique active pour réduire son impact 
sur l’environnement et préserver les ressources naturelles.

Polyrey propose des revêtements stratifiés éco-certifiés PEFC et FSC, 
avec des chaines de contrôles et des usines certifiées ISO 14001.

Polyrey s’attache à proposer des panneaux respectueux de la santé 
de l’être humain : traitement anti-bactérien, air intérieur sain.

Responsable
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TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
Les panneaux décoratifs sont sains, garantis sans métaux lourds 
et sans phtalates. Leur surface est agréée pour le contact 
alimentaire et dispose d’un traitement antibactérien Sanitized®. 
Inertes chimiquement, ils préservent la qualité de l’air intérieur.

Panneaux ÉCo-CertifiÉs
Polyrey a obtenu pour ses deux sites de production 
la certification PEFC ™. Cette certification porte sur 
l’ensemble des panneaux fabriqués par Polyrey. 
Polyrey dispose également pour sa production 
de stratifiés HPL de la certification FSC© sur la 
majorité des décors. 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Toujours à la pointe de l’innovation, Polyrey propose des 
panneaux qui contribuent à la qualité de l’air intérieur pour le 
confort et la santé des usagers : taux de formaldéhyde réduit, 
taux d’émission de COV faible (A).

Les panneaux Polyrey répondent aux exigences 
d’éco-construtcion  des bâtiments privés ou 
publics dans toute l’Europe, de type HQE, LEED 
ou BREEAM. Toutes les Fiches de Déclarations 
Environnementales et Sanitaires (FDES) sont 
disponibles sur polyrey.com.
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FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : +49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES
Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT
Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

 IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE
För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

Stratifiés
Décoratifs 

10-34-97

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.orgRecherchez nos 

produits certifiés FSC


