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Depuis 1956, Polyrey conçoit, fabrique et commercialise des panneaux stratifiés décoratifs 
et techniques pour le design et l’agencement intérieur. Polyrey vous propose des solutions 
Stratifiés HPL Compacts pour l’habillage mural et la réalisation de mobilier (plans, cabines 
sanitaires, casiers...). Les Compacts Polyrey accompagnent tous vos projets, de l’aménage-
ment de bâtiments commerciaux ou tertiaires à l’habitat.





5

1 SolutionS compact intérieur p. 6

A. Gammes p. 6

B. applications p. 10

C. performances p. 12

2 caractériStiqueS techniqueS p. 17

A. composition p. 17

B. propriétés techniques p. 18

3 tranSport et StockaGe p. 20

A. manutention p. 20

B. palettisation et conditions de stockage p. 21

C. conditionnement p. 21

4 uSinaGe du compact p. 22

A. découpe p. 22

B. perçage p. 25

C. ouvertures et angles entrants p. 26

D. Finition des chants p. 26

E. Gravure p. 27

5 aSSemblaGe et Fixation p. 29

A. application horizontale p. 29

B. application verticale en revêtement mural p. 31

C. application verticale pour le mobilier p. 36

6 entretien p. 39

A. résistance aux tâches et aux produits chimiques p. 39

B. conseils de nettoyage p. 43

Sommaire



6

Nous consulter pour les disponibilités décors par format et les conditions de service. 
Autres formats (432 × 166 cm...) / épaisseurs / qualités sur demande.

SolutionS  
compact intérieur

1
Les panneaux Compacts Polyrey sont des Stratifiés Haute Pression épais, constitués de plusieurs couches de 
papier kraft et de deux faces décoratives, imprégnés de résine thermodurcissable.

Dotés de propriétés techniques renforcées, imputrescibles et traités antibactériens, ils sont parfaitement adap-
tés pour des usages intensifs (collectivités), humides (sanitaire) ou sensibles (santé). Ils conviennent pour des 
applications horizontales (plan de travail, plateau...) ou verticales (panneau mural, porte...). Autoportants à partir 
de 8 mm et usinables dans la masse, leur souplesse de mise en œuvre autorise une grande liberté de création.

Les Compacts Reysipur® sont disponibles dans près de 300 décors en finition satinée 
(FA), et dans une large gamme de formats pour garantir une optimisation du calepinage. 
C'est la solution technique et décorative pour les lieux très exigeants.

1.  Reysipur ®

GammesA

30
7 

cm

21
5 

cm

97 cm

124 cm

3,81 m22,09 m2

36
6 

cm

151 cm

26
0 

cm

193 cm

26
0 

cm

205 cm

5,02 m25,53 m2 5,33 m2

Produit Stratifié HPL Compact rEYSiPur ®

ForMAt 215 × 97 cm 307 × 124 cm 366 × 151 cm 260 × 193 cm 260 × 205 cm

ÉPAiSSEur 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm 6 - 10 - 12,5 mm

QuALitÉ

Noyau kraft noir 
Standard Noyau kraft 

brun 
Standard

Noyau kraft
brun ou noir

StandardNoyau kraft noir 
Ignifuge
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Les Compacts Monochrom® sont des panneaux stratifiés HPL teintés dans la masse, 
proposés en blanc pur ou en noir intense, dans des finitions lisses et texturées. Support 
unique pour sa séduction et sa qualité, il apporte au mobilier une modernité graphique, 
en créant des effets monoblocs massifs.

white Black

Le Compact noyau blanc est également disponible avec des unis colorés, en finition 
satinée, format 260 × 205 cm.

En raison de la teinte du noyau, la combinaison parfaite entre le Compact Monochrom® 

et le Compact Reysipur® n’est pas toujours possible.

2.  Monochrom ®

Nous consulter pour les disponibilités décors par format et les conditions de service. 
Autres formats / épaisseurs / qualités sur demande.

30
7 

cm

132 cm

26
0 

cm

205 cm

4,05 m2 5,33 m2

Produit Stratifié HPL Compact MoNoCHroM®

ForMAt 307 × 132 cm

ÉPAiSSEur 10 - 12,5 mm

QuALitÉ
Noyau kraft extra noir

Standard

FiNitioN FA - ROCHE - BRIHG

Produit Stratifié HPL Compact MoNoCHroM®

ForMAt 307 × 132 cm 260 × 205 cm

ÉPAiSSEur 10 - 12,5 mm 8 - 10 - 12,5 mm

QuALitÉ
Noyau kraft blanc

Ignifuge
Noyau kraft blanc

Ignifuge

FiNitioN FA - ROCHE - BRIHG FA
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Les panneaux Compacts sont utilisés essentiellement en revêtement mural, et pour la fabrication de mobiliers, 
plans de travail dans les environnements suivants :

Appuis et tableau de fenêtre
Contre-marche
Table/Plan de cuisine
Crédence

 • Agréé pour le contact alimentaire et antibactérien
 • Hydrophobe, résistant aux projections d'eau
 • Autoportant à partir de 8 mm
 • Possibilité d'encastrer un évier ou une plaque de 
cuisson

AgEnCEMEnt

hABitAtion

Laboratoires : paillasses, mobiliers
Hôpitaux et EHPAD : tablettes, 
tables et têtes de lits
Couloirs et mains courantes
Salles blanches

 • Résistant aux désinfectants et nettoyants couram-
ment employés (type Anios, Clinimax ou Ecolab)

 • Hygiénique et traité antibactérien
 • Résistant aux chocs et aux rayures causés par les 
chariots

 • Transparent aux rayons X

sAnté

Banques d'accueil
Parement mural et cloisons
Mobilier contemporain

 • Résistant aux frottements, chocs et rayures
 • Nombreuses épaisseurs à partir de 4 mm
 • Près de 300 décors disponibles
 • Découpes créatives et imaginatives

AvAntAgEs pRoDuit

AvAntAgEs pRoDuit

AvAntAgEs pRoDuit

applicationsB
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 • Nombreux formats et épaisseurs pour toutes les 
applications murales et horizontales

 • Résistant aux chocs répétés des chariots et des 
valises

 • Bonne tenue des couleurs et des décors dans le 
temps

 • Gravure de textes et pictogrammes dans la masse

 • Facile à entretenir, résistant aux nettoyants 
industriels

 • Hydrofuge, imputrescible et disponible en qualité 
ignifuge

 • Contact alimentaire autorisé
 • Traitement antimicrobien Sanitized®

Mobilier scolaire
Casiers et vestiaires
Cabines de déshabillage, douches, toilettes
Cloisons et portes
Blocs sanitaires camping, centre Balnéo

tRAnspoRt

inDustRiE

CollECtif

 • Hydrofuge et imputrescible, supporte les ambiances 
très humides

 • Résistant au vandalisme
 • Pose de vasque ou évier possible
 • Deux faces décoratives pour utilisation verticale 
autoportante

Agencement intérieur
Signalétique

Agro-alimentaire / chambres froides
Agencement de cabines de chantier
Construction automobile

AvAntAgEs pRoDuit

AvAntAgEs pRoDuit

AvAntAgEs pRoDuit
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 • Matériau massif, le Compact résiste aux agressions extérieures : chocs, rayures, agents chimiques, usure…

 • Hydrofuge et imputrescible, il convient aux milieux humides. Il résiste à l’eau, à la vapeur d’eau, aux moisis-
sures, au pourrissement, au gel et à la chaleur.

 • Les stratifiés HPL Compacts ont une résistance à la chaleur supérieure à la plupart des plastiques. Des 
contacts de courte durée à des températures égales ou légèrement supérieures à 180 °C sont possibles.

3.  Résistance à toute épreuve

1.  Mise en oeuvre facile

 • Autoportant à partir de 8 mm.

 • Usinable dans la masse, il peut être gravé.

 • Ne nécessite pas de traitement des chants.

 • Le Compact est particulièrement adapté à la rénovation.

La classe de réaction au feu exigible dépend du type de bâtiment (ERP, habitation...), du rôle du produit (struc-
ture, revêtement) et de son emplacement dans la construction.

2.  sécurité feu

performancesC

Qualité Euroclasse Classement M Produit Polyrey Épaisseur descriptif Certificat

ignifuge

B- s1, d0

M1

Compact REYSIPUR® ≥ 6 mm Compact ignifuge CGF FCBA

NA Compact REYSIPUR® 4 mm Compact ignifuge CGF LNE

B- s2, d0 Compact MONOCHROM® White ≥ 8 mm Compact ignifuge BCF FCBA

Standard

C- s1, d0 M2 Compact Reysipur® / Monochrom® Black ≥ 8 mm Compact standard CGS FCBA

D- s2, d0
M3

Compact REYSIPUR® 6 mm Compact standard CGS CWFT

NA Compact REYSIPUR® 4 mm Compact standard CGS CWFT
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4.  hygiène optimale

Le Compact répond aux exigences d’hygiène élevées : matériau non poreux, chants homogènes, facilité de 
nettoyage et d’entretien. Il n’est pas dégradé par les désinfectants usuels et les solvants organiques comme 
l’acétone ou les alcools ménagers.

Le Compact est approuvé pour le contact alimentaire par un rapport d’essai réalisé par l’Institut d’Analyse et 
d’Essais en Chimie de l’Ouest (IANESCO) pour des aliments aqueux, acides gras lors de contacts brefs ou 
répétés avec les aliments. Les taux de migration sont largement en dessous des seuils tolérés et n’affectent en 
rien les aliments. Les essais de migration spécifiques portent sur le formaldéhyde et la mélamine.

L’entretien du Compact est facile et l’utilisation de produits adaptés permet le retrait des salissures les plus 
courantes.

Pour plus de détails, consulter le tableau pages 44-45.

type de tâche Nettoyant ménager White spirit Acétone

Stylo à bille × ×

Colle ×

Café ×

rouge à lèvres × ×

Vernis à ongles ×

Nicotine ×

Huile × ×

rouille ×

Cirage × ×

thé ×

Peinture ×

Graisse × ×

Crayon-feutre ×

traces de doigts × ×

Jus de fruits ×

Cire × ×

Vin ×



5.  protection antibactérienne sanitized®

Tous nos Compacts bénéficient en standard d'une protection active à base d'ions argent. L'action antiseptique 
de l'argent est une propriété essentielle dans les espaces de santé, restauration et collectivités.
Intégrés dans le processus de fabrication, les ions argent réduisent efficacement la prolifération des bactéries 
tout au long de la durée de vie du matériau.

En contact avec une bactérie, tel qu'un staphylocoque doré, les ions Ag+ la neutralisent et évitent la division 
cellulaire, limitant ainsi les risques d'infections.

Le traitement Sanitized® ne contient pas de nanoparticules. Agréé pour le contact alimentaire (Food Drug 
Administration), il ne migre pas vers les substances en contact contrairement aux traitements à base d'agents 
organiques.

La technologie utilisée est insensible aux détergents et autres produits de nettoyage.

L'efficacité du traitement antibactérien Sanitized®, c'est plus de 99.9 % des bactéries détruites.

Efficacité testée sur 7 bactéries selon la norme JISZ 2801(1) : 

 • Escherichia coli ATCC 8739

 • Enterococcus hirae ATCC 8043

 • Listeria monocytogenes ATCC 15313

 • Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

 • Staphylococcus aureus ATCC 6538

 • Salmonella enteritidis(2) ATCC 13076

 • Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

(1) selon la norme japonaise JS Z 2801 reconnue internationalement (ISO). 

(2) efficacité de 99.84 %

14

Active Biocidal Substance
SILVER-ION

 Panneau Standard  Panneau Polyrey Traité Sanitized®
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6.  Matériau écologique

Soucieux de son empreinte écologique, Polyrey a mis en place une analyse du cycle de vie (ACV) afin de 
mesurer et d'évaluer les impacts environnementaux durant toute la durée de vie de ses compacts en intégrant 
la fabrication, la livraison, la pose, l'entretien et l'élimination du produit lui-même (1).

L'ACV recense et qualifie, tout au long du cycle de vie, les flux physiques de matière et d'énergie associés aux 
activités liées à la vie du produit et en évalue les impacts sur l'environnement.

Par souci d'objectivité, la réalisation des ACV Polyrey est confiée à une société indépendante (FCBA).

Nos 2 sites industriels sont certifiés ISO 14001. Depuis 2003, Polyrey dispose d’une chaîne de 
contrôle garantissant un suivi et une transparence sur l’ensemble du processus de fabrication. 
Tous nos compacts sont aujourd’hui éco-certifiés PEFC (40 % mini).

Inerte chimiquement, les émissions de gaz générées par la surface du Compact sont 
inférieures aux seuils de détection des instruments de mesure utilisés. De plus, le 
Compact ne contient pas de pentachlorophénol, d'amiante, d'halogènes, de phtalates, 
de bisphénol A ou de métaux lourds et sont conformes aux restrictions REACH. 

Nos Compacts bénéficient d'une classification A concernant les émissions de COV et autres gaz dangereux.

(1) L'élimination des déchets de Compact par incinération (à 700 °C) dans des installations agréées permet la récupération d'énergie grâce à son haut pouvoir 

calorifique (18 à 20 MJ/Kg).
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L'industrie de la construction a décidé de suivre 
la méthode décrite dans la norme AFNOR P01-
010 "Contenu de l'information environnementale et 
sanitaire sur les produits de construction".

Cet outil permet de structurer une information envi-
ronnementale pertinente (données brutes et indica-
teurs d'impacts environnementaux).

Il constitue ainsi ce qu'on appelle une "déclaration 
environnementale et sanitaire" en application des 
normes internationales (ISO 14040 et ISO 14025).

Il permet d'obtenir des informations pertinentes et 
fiables sur :

 - Les impacts environnementaux des produits à 
chaque étape de leur cycle de vie.

 - L'évaluation du risque sanitaire (émissions de 
substances dangereuses, COV...)

 - L'évaluation du confort dans les espaces inté-
rieurs.

Fiche de déclaration 

environnementale et Sanitaire

Grâce à leurs qualités écologiques, nos Compacts peuvent s'intégrer dans des projets d'éco-construction 
en accord avec les labels en vigueur (HQE, BREAM, LEED ou DGNB) permettant d'évaluer la qualité écologique 
des bâtiments.

Afin de vous soutenir dans cette démarche, nous participons à compléter les dossiers de certification par la 
mise à disposition d'éléments techniques tels que les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires 
disponibles dans la zone téléchargement de notre site www.polyrey.com. Celles-ci sont issues de notre 
processus d'analyse et de contrôle du cycle de vie de nos matériaux.

FdeS
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caractériStiqueS  
techniqueS

2

1 Overlay de protection sur les décors imprimés.

2 Feuille décorative imprégnée de résine mélamine 
sur les deux faces.

3 Couches de papier kraft brun ou noir imprégné de 
résine phénolique.

1 Feuille décorative imprégnée de résine mélamine 
sur les deux faces.

2 Couches de papier kraft teinté dans la masse im-
prégné de résine thermodurcissable.

compositionA

REYSIPUR ®

monochrom ®

Résistance aux produits 
chimiques et domestiques

Résistance à l’abrasion Résistance aux 
brûlures de cigarettes

Résistance aux chocsSolidité couleur 
à la lumière artificielle

Résistance à la chaleur Facilité d’entretienRésistance à la fissuration Hygiène alimentaireRésistance à la rayure

1 2 3

1 2
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propriétés techniquesB

1.  Reysipur ®

CGS : Compact standard CGF : Compact ignifuge
(a) Classe : 1= Dégradation de la surface.  2 = Changement important d’aspect.  3 = Changement modéré.  4 = Faible changement visible sous certains angles.  5 = Aucun changement.
(b) Degré : 2 = Rayures continues à 2N.  3 = Rayures continues à 4N.

 Qualité Standard ignifuge

décor / finition Tous décors - FA

Épaisseur 4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

Conforme EN 438-4 type normalisé CGS CGF

Caractéristique Norme unité

ProPriÉtÉS PHYSiQuES Et diMENSioNNELLES

Masse volumique EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,35 ≥ 1,35

Tolérance sur épaisseur EN 438-2-5 mm
4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40

8 -10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60
4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40

8 -10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60

Tolérance sur longueur et largeur EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolérance sur rectitude des bords EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolérance sur équerrage EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolérance sur planéité EN 438-2-9 mm/m
4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0

10-12,5 mm : ≤ 3,0
4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0

10-12,5 mm : ≤ 3,0

Stabilité dimensionnelle à température élevée
• Sens longitudinal
• Sens transversal

EN 438-2-17 % 4 mm : ≤ 0,40 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,30
4 mm : ≤ 0,80 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,60

4 mm : ≤ 0,40 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,30
4 mm : ≤ 0,80 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 0,60

ProPriÉtÉS MÉCANiQuES

Module de flexion ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Résistance en flexion ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Résistance en traction ISO R527 MPa ≥ 60 ≥ 60

Résistance à l’eau bouillante
• Augmentation de masse
• Augmentation d’épaisseur
• Aspect

EN 438-2-12
%

Classe (a)

4 mm : ≤ 5 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2
4 mm : ≤ 6 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 2

4

4 mm : ≤ 7 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 3
4 mm : ≤ 9 / 6-8-10-12,5 mm : ≤ 6

4

Résistance au choc d'une bille de grand diamètre
(hauteur de chute pour un diamètre d’empreinte ≤ 10mm)

EN 438-2-21 mm
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12,5 mm ≥ 1800
4 mm ≥ 1400

6-8-10-12,5 mm ≥ 1800

Résistance aux craquelures de surface EN 438-2-24 Classe (a) 4 4

ProPriÉtÉS dE SurFACE

Défauts de surface
• Ponctuels
• Linéaires

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Résistance à l’usure (point initial) EN 438-2-10 Nb de tours ≥ 150 ≥ 150

Résistance à la vapeur d’eau EN 438-2-14 Classe (a) 4 4

Résistance à la chaleur sèche 180 °C EN 438-2-16 Classe (a) 4 4 

Résistance à la chaleur humide EN 12721 Classe (a) 4 4

Résistance aux rayures EN 438-2-25 Degré (b) 3 3

Résistance aux tâches
• Groupes 1 & 2
• Groupe 3

EN 438-2-26 Classe (a) 5
4 

5
4 

Solidité couleur à la lumière artificielle EN 438-2-27 Échelle des gris 4 à 5 4 à 5

Résistance aux brûlures de cigarettes EN 438-2-30 Classe (a) 3 3 

CoMPortEMENt Au FEu

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse < 8 mm : D, s2 - d0 / ≥ 8 mm : C, s1 - d0 ≥ 6 mm : B, s1 - d0

Pouvoir calorifique supérieur EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20

QuALitÉS SANitAirES Et ENViroNNEMENtALES

Contact alimentaire EN 13130-1 Apte Apte

Dégagement de formaldéhyde EN 717-2 Classement E1 E1

Émissions de substances volatiles ISO 16000-9 Classement A A

Comportement antibactérien JIS Z 2801 Réduction en % > 99,9 > 99,9
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2.  Monochrom ®

BCF : Compact à âme colorée ignifuge CGS : Compact standard
(a) Classe : 1= Dégradation de la surface.  2 = Changement important d’aspect.  3 = Changement modéré.  4 = Faible changement visible sous certains angles.  5 = Aucun changement.
(b) Degré : 2 = Rayures continues à 2N.  3 = Rayures continues à 4N. 

 Qualité noyau ignifuge Blanc Standard Extra Noir

décor / finition FA - BRIHG - ROC

Épaisseur 8 - 10 - 12,5 mm 10 - 12,5 mm

Conforme EN 438-4 et 438-9 type normalisé BCF CGS

Caractéristique Norme unité

ProPriÉtÉS PHYSiQuES Et diMENSioNNELLES

Masse volumique EN ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,40 ≥ 1,35

Tolérance sur épaisseur EN 438-2-5 mm 8-10 mm : ± 0,70 /  12,5 mm : ± 0,80  -10 mm : ± 0,50 /  12,5 mm : ± 0,60

Tolérance sur longueur et largeur EN 438-2-6 mm - 0 / + 10 - 0 / + 10

Tolérance sur rectitude des bords EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolérance sur équerrage EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5 ≤ 1,5

Tolérance sur planéité EN 438-2-9 mm/m ≤ 5,0 ≤ 3,0

Stabilité dimensionnelle à température élevée
• Sens longitudinal
• Sens transversal

EN 438-2-17 % ≤ 0,50
≤ 0,80

≤ 0,30
≤ 0,60

ProPriÉtÉS MÉCANiQuES

Module de flexion EN ISO 178 MPa ≥ 9000 ≥ 9000

Résistance en flexion EN ISO 178 MPa ≥ 80 ≥ 80

Résistance à la traction EN ISO 527-2 MPa ≥ 60 ≥ 60

Résistance à l’eau bouillante
• Augmentation de masse
• Augmentation d’épaisseur
• Aspect

EN 438-2-21
%
%

Classe (a)

≤ 3
≤ 4

BRIHG : 3  /  Autres : 4

≤ 2
≤ 2

BRIHG : 3  /  Autres : 4

Résistance au choc d’une bille de grand diamètre  
(hauteur de chute pour un diamètre d’empreinte ≤ 10mm)

EN 438-2-21 mm ≥ 1800 ≥ 1800

Résistance aux craquelures SURFACE EN 438-2-24 Classe (a) BRIHG : 3  /  Autres : 4 BRIHG : 3  /  Autres : 4

Résistance aux craquelures NOYAU EN 438-2-24 Classe (a) 3 3

ProPriÉtÉS dE SurFACE

Défauts de surface
• Ponctuels
• Linéaires

EN 438-2-4 mm2/m2

mm/m2

≤ 1
≤ 10

≤ 1
≤ 10

Résistance à l’usure (point initial) EN 438-2-10 Nb de tours ≥ 150 ≥ 150

Résistance à la vapeur d’eau EN 438-2-14 Classe (a) BRIHG : 3  /  Autres : 4 BRIHG : 3  /  Autres : 4

Résistance à la chaleur sèche 180 °C EN 438-2-16 Classe (a) BRIHG : 3  /  Autres : 4 BRIHG : 3  /  Autres : 4

Résistance aux rayures EN 438-2-25 Degré (b) BRIHG : 2  /  Autres : 3 BRIHG : 2  /  Autres : 3

Résistance aux tâches
• Groupes 1 & 2
• Groupe 3

EN 438-2-26 Classe (a) 5
4

5
4

Solidité couleur à la lumière artificielle EN 438-2-27 échelle des gris 4 à 5 4 à 5

Résistance aux brûlures de cigarettes EN 438-2-30 Classe (a) 3 3

QuALitÉS SANitAirES Et ENViroNNEMENtALES

Contact alimentaire EN 13130-1 Apte Apte

Dégagement de formaldéhyde EN 717-2 Classement E1 E1

Comportement antibactérien JIS Z 2801 Réduction en % > 99,9 > 99,9

CoMPortEMENt Au FEu

Réaction au feu EN 13501-1 Euroclasse B-s2,d0 C-s1,d0

Pouvoir calorifique supérieur EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20 18 - 20
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Toujours s'assurer que les 2 faces du panneau 
sont propres et exemptes de particules abrasives.

tranSport  
et StockaGe

3

manutentionA

Lors de la manipulation, il est recommandé de soulever les panneaux individuellement afin de les préserver des 
rayures.

Il est recommandé d'éviter de faire glisser les surfaces décoratives l'une sur l'autre. Un système de préhension 
peut être utilisé (ex. : ventouse).



21

 • Avant toute mise en oeuvre, il est recommandé de stocker les panneaux Compacts pendant environ 3 jours 
dans un local aux conditions ambiantes suivantes :

 - température 18 à 25 °C.
 - humidité relative 40 à 60 %.

 • Lors de la mise en place des panneaux Compacts, les pellicules de protection doivent être enlevées simulta-
nément sur les deux faces de l'élément.

 • Pour un résultat optimum, nous conseillons d'assurer une ventilation identique sur les deux faces.

 • Utiliser des palettes planes et rigides de dimensions au moins égales à celles des panneaux afin d'éviter tout 
glissement et porte-à-faux.

 • L'entraxe des chevrons doit être au maximum de 600 mm.

 • Stocker les panneaux dans un local fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur (10 à 30 °C - 40 à 60 % HR).

 • En cas de stockage horizontal sur des palettes, placer une feuille de protection suffisamment grande entre la 
palette et le panneau ainsi que sur le panneau supérieur.

 • Il est conseillé de maintenir les panneaux dans leur emballage d'origine fermé (housse plastique).

 • Un stockage à plat des panneaux évite l'apparition de déformations.

 • Ne jamais stocker les panneaux filmés au-delà de 6 mois.

palettisation et conditions de stockageB

conditionnementC



RèglEs EssEntiEllEs

22

Les conditions suivantes doivent être respectées pour une utilisation optimale du produit :

uSinaGe  
du compact

4

Nous conseillons fortement l'utilisation d'outils 
diamants même si l'utilisation d'outils carbure est 
possible. 

Conserver le film de protection pendant l'usinage, 
et si possible lors de la mise en oeuvre. Retirer le 
film sur les deux faces simultanément.

En fonction des machines utilisées, des essais préliminaires seront nécessaires pour déterminer les caractéris-
tiques des outils, les vitesses d'avance et de rotation, afin d'éviter toute surchauffe locale et pallier les usinages 
défectueux. Les vitesses indiquées par la suite sont données à titres indicatifs.

découpeA

Les découpes (calepinage) doivent tenir compte du sens longueur du panneau entier. Il est donc nécessaire 
de repérer le sens longueur de chaque panneau découpé pour éviter des variations dimensionnelles et des 
variations de teinte à la mise en oeuvre.

Utilisation des mêmes machines que pour le stratifié :

 - machine à commande numérique,
 - scie, toupie, défonceuse statique,
 - perceuse.

rEYSiPur® MoNoCHroM®

température maximale 60 °C 50 °C

Hygrométrie maximale 95 % 95 %

Hygrométrie minimale 15 % 20 %
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Pour obtenir une bonne qualité de coupe, il est conseillé :

 - de travailler avec des lames bien affûtées, non voilées, et avec une voie aussi étroite que possible.
 - d'utiliser un panneau martyr rigide afin d’éviter l’écaillage en sortie de lame.

Suivant l'utilisation finale des panneaux et si la qualité de coupe n'est pas satisfaisante au sciage, il est possible 
de procéder à un débit en sur-cote suivi d'un fraisage.

Afin de préserver les deux surfaces décoratives, il est nécessaire de régler au mieux l’angle de sortie de la lame, 
c'est-à-dire sa hauteur. En relevant la lame, on améliore la qualité de coupe de la face supérieure au détriment 
de la face inférieure et inversement.

1. scie circulaire industrielle
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2. scie circulaire manuelle

L'utilisation de matériel portatif est possible mais ne permet pas d'obtenir des résultats d'une qualité optimale. 
Dans ce cas là, nous conseillons l'utilisation de lames carbure ou diamant avec un nombre de dents supérieur 
à 42.

La découpe sur centre d'usinage est parfaitement 
adaptée pour le Compact.

3. Commande numérique

Les Compacts Monochrom® blancs, plus sensibles 
par nature, exigent l’utilisation d’outils bien affûtés 
ou traités diamant, ainsi qu’une opération de finition 
après découpe. La vitesse d’avance doit être réduite 
et l’utilisation d’un panneau martyr est obligatoire.

La vitesse d'avance dépend de l'épaisseur du panneau et de la qualité de coupe exigée. Plus le matériau est 
dur et épais, plus la vitesse doit être réduite.

Alternance de dents plates et trapézoïdales Dents à biseaux alternés

rEYSiPur® MoNoCHroM®

type d'outil Carbure Diamant

Vitesse de rotation 20000 - 28000 t/min

rEYSiPur® MoNoCHroM®

type d'outil Carbure Diamant

Vitesse de rotation 4000 - 9000 t/min

Nombre de dents 80 - 120
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perçageB

 • Utiliser de préférence des mèches carbure avec un angle de pointe de 60 à 80° (ne pas utiliser de mèches 
avec un angle de 120°). L'utilisation d'une mèche fer HSS est également possible pour des petites séries ou 
de petits diamètres de perçage (inférieurs à 10 mm).

 • Afin d'éviter d'écailler la face côté sortie de l'outil :

 - l'avance du foret doit être sans à-coup,
 - il est recommandé de travailler sur une base solide qui puisse être percée type panneau de particules 

dense ou contre-plaqué avec faces dures.

 • Les perçages de trous borgnes sont autorisés pour les épaisseurs de 12,5 mm :

 - Dans le cas de perçage de trous borgnes, la 
profondeur du trou sera telle que l'épaisseur rési-
duelle soit d'au moins 1,5 mm pour Reysipur® 
et 3 mm pour Monochrom®.

 - Si le perçage est parallèle au plan du panneau, 
l'épaisseur résiduelle de chaque côté doit être 
d'au moins 3 mm.

 • Lors de perçage de trous borgnes, éviter l'utilisation de mèches avec pointes de centrage pour éviter tout 
risque de craquelure, transpercement ou de marquage de la face inférieure.

Martyr en bois dur

≥ 1,5 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm
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ouvertures et angles entrantsC

Les angles entrants et les évidements doivent systé-
matiquement être arrondis. Le rayon intérieur devra 
être au minimum de 5 mm pour Reysipur® et 8 mm 
pour Monochrom®.

Ce rayon devra être augmenté pour les longueurs 
de découpe supérieures à 250 mm.

Les angles vifs sont contraires aux caractéristiques 
des Compacts et des panneaux stratifiés en général 
et peuvent conduire à la formation de fissures dans 
certaines conditions (faible humidité par exemple). 

Les chants ne nécessitent pas de traitement particulier mais sont usinables pour apporter une finition 
particulière.

 • Si un chant doit rester visible après le montage, il est possible de l'usiner (par exemple profilage, moulurage, 
chanfreinage, biseautage) puis de le poncer et le polir, pour une finition parfaite.

 • Après le ponçage, le passage d'un produit huileux adapté sur le chant parfait la finition (par exemple : huile 
de lin).

 • Il est conseillé de rabattre les arêtes vives pour éviter les blessures.

 • Pour une qualité optimale, nous conseillons d'utiliser une vitesse de rotation d'outil la plus élevée possible.

Finition des chantsD

NON OUI
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Pour une meilleure finition du Compact Reysipur®, la 
zone gravée peut être enduite d'huile de lin, de pein-
ture ou de résine.

Pour le compact Monochrom®, il est possible de pon-
cer les zones gravées avec de la laine d'acier ou du 
papier de verre avec un grain 120.

GravureE

Il est possible de graver le Compact. La gravure peut être réalisée avec des centres d'usinage équipés 
au minimum de fraises en carbure de tungstène.

REYSIPUR ® monochrom ®

calibrage chanfreinage

biseautage demi-rond  /  quart de rond
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aSSemblaGe  
et Fixation

5

 • Pour le collage de panneaux sur support bois, nous conseillons l'utilisation d'un mastic colle (se référer aux 
notices des fabricants pour le mode d'utilisation des adhésifs).

 • Le collage doit se faire sur des surfaces parfaitement dépoussiérées et dégraissées.

 • Le mastic colle doit être déposé en cordons, et non en plots.

Afin d'éviter la formation de tensions lors de l'assemblage des panneaux Compacts entre eux, il faut respecter 
le sens du panneau, les variations dimensionnelles étant différentes selon qu'il s'agit du sens longueur ou tra-
vers du panneau entier.

Pour les applications en pièces humides (casier, cabine, séparation…), les panneaux Compacts doivent pouvoir 
sécher en permanence. Pour protéger les panneaux de l'humidité stagnante, des pieds supports peuvent être 
utilisés pour assurer la ventilation.

 - 4 mm : réservée à des applications où le pan-
neau est maintenu sur toute sa surface ou 
inséré dans un profilé.

 - 6 mm : souvent utilisée dans des profils en U 
(mobilier roulant en hospitalier et restauration).

 - 6 et 8 mm : revêtement mural.

 - 10 et 12,5 mm : plan de travail, plateau de 
bureau, façade de meuble (porte), cabines, 
séparations autoportantes.

application horizontaleA

1. Collage

2 types de fixations sont possibles pour l'assemblage de panneaux Compact en application horizontale.

Il est impératif d'adapter l'épaisseur des panneaux utilisés en fonction de l'application :
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Lors de l'assemblage des panneaux entre eux, nous 
conseillons une mise en place en bord à bord ou avec 
un système collé de rainure et de fausse languette. 
Celle-ci pouvant être réalisée en compact, bois ou 
métal.

Il faut prévoir de chaque côté de la rainure, une épais-
seur résiduelle d'au moins 3 mm. La rainure devra 
être plus profonde de 2 mm et plus large de 0.5 mm 
par rapport à la languette.

Nous conseillons la réalisation d'un grain d'orge sur 
la face visible pour éviter un désafleur et améliorer 
l'esthétique.

2. fixation mécanique

 • La fixation mécanique peut se faire par vissage (vis inox ou acier traité) ou avec inserts.

 • Pré-percer avec une mêche de diamètre inférieur à la vis de fixation pour faciliter le vissage.

 • La tête de vis doit toujours recouvrir le trou. Les vis doivent être serrées mais non bloquées.

 • L'entraxe maximum de fixation sera de 900 mm pour des panneaux d'épaisseur 12,5 mm et 600 mm pour 
des panneaux d'épaisseur 10 mm, avec un porte-à-faux maximum de 250 mm. La pose sur caisson ou 
ossature porteuse permet de s'affranchir des risques de flèche.

 • L'entraxe des points de fixations doit être calculé et distribué à partir du milieu du plateau.

3. Raccordement

d2 d1

d2 = 1/2 d1 + 2 mm (joint de dilatation minimum)

≥ 3 mm

≥ 3 mm
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Nous conseillons fortement l'utilisation de panneaux 
d'une épaisseur minimum de 8 mm. L'utilisation 
de panneaux en 6 mm est également possible mais 
oblige l'utilisation de panneaux d'une largeur maxi-
mum de 600 mm.

Quel que soit le mode de pose, il est préférable de 
ne pas mettre en oeuvre des éléments d'une largeur 
supérieure à 1240 mm.

L'installation des panneaux Compacts doit être réa-
lisée sur des murs et des cloisons totalement secs. 
Lors de chantiers de rénovation, si la maçonnerie pré-
sente des signes d'humidité, il est nécessaire d'éli-
miner la source d'humidité avant toute pose de pan-
neaux Compacts.

Afin d'éviter les problèmes de cintrage et de tension, 
le respect des consignes de conditionnement est 
impératif. Une circulation d'air est nécessaire entre le 

mur et le panneau, ainsi qu'en partie haute et basse, 
pour permettre un équilibre en température et hygro-
métrie. L'ouverture de ventilation recommandée est 
de 5 à 20 mm.

Les panneaux stratifiés Compacts présentent de 
légères variations dimensionnelles lors des change-
ments d'ambiance. Il faut tenir compte de ces varia-
tions au moment de l'assemblage en prévoyant des 
jeux de l'ordre de grandeur suivant :

Le remplissage des joints pourra être fait avec un sili-
cone translucide ou de couleur.

application verticale en revêtement muralB

Le Compact Reysipur® peut être utilisé comme revêtement mural.

1. pose sur ossature

Ce type de pose convient pour tous supports (plaque 
de plâtre, plâtre ou mur maçonné).

 • Mettre en place un chevronnage en tasseaux de 
bois, compact ou profilés métalliques, fixés à inter-
valles réguliers à la verticale (entraxe 600 mm) et 
fractionnés pour une libre circulation de l’air.

 • La fixation sur le chevronnage peut se faire par col-
lage ou vissage à l’aide de vis ou rivets.

SENS LoNGuEur SENS trAVErS

+ 1.0 mm/m + 2.5 mm/m

- 2.0 mm/m - 3.O mm/m
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Les panneaux peuvent subir des variations dimensionnelles dues à la chaleur et à l'humidité. Ces variations sont 
au maximum de 3 mm/ml dans le sens longitudinal et de 5,5 mm/ml dans le sens transversal.

La fixation des panneaux doit tenir compte de ces variations dimensionnelles : il est recommandé d'installer le 
panneau par un point fixe et par des points coulissants. Le point fixe se trouve en partie centrale du panneau. 
Son rôle est d'assurer un bon positionnement du panneau et de répartir les variations dimensionnelles. Les 
points coulissants permettent un certain mouvement du panneau.

Le diamètre de perçage des trous des points fixes 
doit être équivalent au diamètre de la vis. 

Le diamètre de perçage des points coulissants doit 
être de 3 mm supérieur à celui de la vis, soit 8 mm 
pour une vis de 5 mm de diamètre. 

1.1  fixation mécanique sur ossature

Point fixe point coulissant

De manière générale, la garde de perçage du pan-
neau doit être au minimum de 20 mm par rapport 
aux bords verticaux et horizontaux. Afin d'assurer un 
bon centrage des vis, il est recommandé d'utiliser des 
forets à étage.

Point fixe

Points coulissants

a : distance entre les fixations

b : distance entre les fixations et les 
bords du panneau : minimum 20 mm

∅ + 3 mm∅

Épaisseur du panneau a = distance entre les fixations Largeur maximale par Module Porte-à-faux

6 mm 450 mm 600 mm -

8 mm 550 mm 1240 mm 250 mm

10 mm 700 mm 1240 mm 250 mm
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1.2  Collage sur ossature

 • Une température d'au moins 10 °C et au maxi-
mum 35 °C doit être respectée.

 • Pendant les 5 heures qui suivent le placement, la 
température ne doit pas être inférieure à 10 °C.

 • Les panneaux doivent être placés sur une ossa-
ture permettant une bonne ventilation.

 • Les ossatures doivent toujours être disposées 
verticalement, et le cordon de mastic colle doit 
être placé uniquement en sens vertical.

 • La largeur des tasseaux ou lisses doit être de 
45 mm pour les ossatures intermédiaires ou 

d’extrémité et de 90 mm pour les jonctions des 
panneaux.

 • Pour les produits d'épaisseurs courantes, la dis-
tance entre lattes ou tasseaux doit être de 600 
mm environ. Si la pose doit être effectuée avec 
des épaisseurs de produits inférieures à 8 mm, 
nous vous demandons de contacter le service 
technique POLYREY.

 • Cette pose peut être effectuée sur tasseaux 
types compact, lattes bois rabotées ou ossa-
tures aluminium. Toutefois la préparation pour 
ces applications est différente.

Les panneaux Compacts devront être stockés dans la pièce à plat sur tasseaux réguliers afin d'assurer le 
passage de l'air entre chaque compact. La durée de stockage devra être de 72 heures minimum.

 • Poncer les surfaces à coller avec un papier abrasif fin.

 • Dépoussiérer et nettoyer avec un solvant.

 • Laisser évaporer le solvant.

 • Appliquer un primaire (de type 3M P111 ou équivalent) en fine couche, dans les 2 heures qui suivent le 
nettoyage. 

 • Respecter le temps de séchage selon les prescriptions du fabricant.

 • Après l'application du primaire, les panneaux doivent être mis en oeuvre dans les 24 heures.

a. préparation des panneaux

b. collage sur ossature bois

Les lattes doivent être en bois raboté, non traité et sec (taux d'humidité maximum 16 %).

 • Pour optimiser l'adhérence, les lattes peuvent être traitées avec un primaire (de type 3M P594 ou équivalent), 
appliqué en fine couche.

 • Respecter le temps de séchage selon les prescriptions du fabricant.

 • Après l'application du primaire, le mastic colle et les panneaux doivent être mis en oeuvre dans les 24 heures 
sur les lattes en bois.

RèglEs EssEntiEllEs
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d. application du mastic colle

 • Pour une bonne adhérence du primaire sur le métal, poncer légèrement avec un papier abrasif fin.

 • Dépoussiérer et nettoyer avec un solvant.

 • Laisser évaporer le solvant.

 • Appliquer un primaire (de type 3M P592 ou équivalent) en fine couche, dans les 2 heures qui suivent le net-
toyage. 

 • Respecter le temps de séchage selon les prescriptions du fabricant.

 • Après l'application du primaire, les panneaux doivent être mis en oeuvre dans les 24 heures.

c. collage sur ossature métal

 • Appliquer un ruban adhésif double face d’épaisseur 3 mm sur la longueur des montants, sans enlever le film 
de protection. Ce ruban permet le maintien en position du Compact durant le temps de prise du mastic colle.

 • Appliquer le mastic colle (de type 3M P760 ou équivalent) directement sur l'ossature, à l’aide d’un embout 
triangulaire (12 mm de haut pour une base de 8 mm). Il peut être appliqué avec un pistolet manuel ou à air 
comprimé, à 10 mm des bords de l’ossature et des bandes adhésives.

 • Veiller à ce que le cordon de mastic colle soit positionné de telle manière à fixer l’extrémité du panneau Com-
pact.

mastic colle

adhésif

adhésif

mastic colle
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2. Collage direct sur support maçonné

Il est conseillé de réserver ce type de pose à la fixation de petites surfaces (crédence, soubassement).

Pour la préparation des panneaux, suivre les consignes page 31.

Mettre en place des cordons verticaux de colle mastic polyuréthane d’épaisseur 5 mm minimum, éloignés de 
10 mm du bord, espacés de 30 cm entre eux et discontinus afin d’assurer la circulation de l’air. Pour ménager 
l’espace de ventilation, placer des cales de 5 mm d’épaisseur dans les cordons à l’arrière des panneaux. 

Pour les conditions de collage, se référer aux instructions des fabricants de colle.

E. Positionnement et fixation

 • Enlever le film de protection du ruban adhésif double face.

 • Lorsque le panneau Compact est en position, exercer une pression jusqu'à l'obtention d'un contact avec 
l'adhésif. Ceci doit se faire dans les 10 minutes suivant l'application du mastic colle.

 • Respecter le temps de séchage du mastic colle selon les prescriptions du fabricant.

 • Le nettoyage de traces éventuelles de mastic doit se faire avant durcissement avec un solvant tel que 
l'acétone ou dérivé.

Cales sur panneaux
(5 mm d’épaisseur)

cordons de colle mastic polyuréthane
(5 mm d’épaisseur minimum)
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 - Afin d’éviter la formation de tensions lors de l’assemblage des panneaux Compacts entre eux, il faut 
respecter le sens du panneau, les variations dimensionnelles étant différentes selon qu’il s’agit du sens 
longueur ou travers du panneau entier.

 - Pour la réalisation d'élément vertical de mobilier (exemple : porte de meuble), il est impératif d'assurer 
la ventilation arrière du produit par un évidement dans l'épaisseur du compact.

application verticale pour le mobilierC

1. Assemblage par collage

 • Le collage doit se faire sur des surfaces parfaitement dépoussiérées et dégraissées. 

 • Il faut employer des colles réactives :

 - polyuréthane sans solvant 
 - époxy
 - mastic colle

 • Se référer aux notices des fabricants pour le mode d’utilisation des adhésifs.

1.1  Assemblages d'angle (en l)

 • Assemblage en coupe d’onglets :

 - Éviter les panneaux de grande dimension (moins 
de 1 m).

 - Cet assemblage présente l’avantage de dissimu-
ler complètement le chant.

 - Il est conseillé de renforcer l'assemblage avec 
une languette.

RèglEs EssEntiEllEs

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm
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1.2  Assemblage intermédiaire (en t)

Même règle que pour l’assemblage droit.

2. Assemblage par ferrures ou quincaillerie

La pose des ferrures et quincailleries se fait généralement par vissage :

 • soit directement par taraudage dans le Compact :

 - Vis autotaraudeuse
 - Taraudage puis vissage

 • soit grâce à des inserts

 • Assemblage droit :

 - Il est conseillé d’utiliser un assemblage avec rai-
nures et fausses languettes discontinues qui per-
mettra un bon positionnement des pièces entre 
elles.

 - Ce type d’assemblage est déconseillé pour des 
panneaux d’épaisseur inférieure à 8 mm.

 • La largeur de la rainure et les parois restantes 
doivent avoir au moins 3 mm.

≥ 3 mm ≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 8 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm

≥ 3 mm ≥ 3 mm
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3. pose de charnières

Dans certaines applications, notamment la fabrication de portes de meubles (cuisine, laboratoires…), on peut 
utiliser des charnières d’ameublement.

 • Le nombre de charnières sur la hauteur de la porte est fonction de son poids.

 • Lors de l’utilisation de charnières invisibles, il faut veiller à laisser une épaisseur minimum de 3 mm sous le 
sabot.

 • Charnières conseillées : fixation à 2 inserts.

 • Les charnières vissées sur le chant du panneau sont totalement à proscrire.

 • La mise en place d'éléments de fixation dans le chant du Compact est à proscrire.

 • En raison des caractéristiques des panneaux, il est nécessaire de réaliser plusieurs points de fixations glis-
sants et un point point fixe.

 • La fixation mécanique convient pour tous types d'assemblage (coupe d'onglet, droite ou en T).
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entretien6

résistance aux tâches et aux produits chimiquesA

La surface dure et non poreuse des stratifiés haute pression confère aux compacts de très bonnes propriétés 
de résistance aux tâches et aux produits chimiques (selon la norme EN438).

1. produits ne donnant pas de dégradation après un 
contact prolongé d'une durée maximale de 16 h

Nom Formule

A

Acétate d'amyle CH3COOC5H11

Acétate de butyle CH3COOC4H9

Acétate de cadmium Cd(CH3COO)2

Acétate d'éthyle CH3COOC2H5

Acétate d'isoamyle CH3COOC5H11

cétate de plomb Pb(CH3COO)2

Acétate de sodium NaCH3COO

Acétone CH3COCH3

Acides faibles tels que :

• acétique CH3COOH

• ascorbique C6H8O6

• aspartique C4H7O4N

• benzoique C6H5COOH

• borique B(OH)3

• crésylique CH3C6H4COOH

• citrique C6H8O7

• lactique CH3CHOHCOOH

• oléique C18H34O2

• phénique C6H5OH

• salicylique C6H4OHCOOH

• stéarique C17H35COOH

• tartrique C4H8O6

• urique C5H4N4O3

Nom Formule

• acide formique 
à moins de 10 %

HCOOH

Alcools et alcools gras :

• alcools primaires RCH2OH

• alcools secondaires
R

 CHOH
R'

• alcools tertiaires
R
R'       COH
R''

Alcool amylique C5H11OH

Aldéhydes R-CHO

Aldéhyde salicylique C7H6O2 

Aliments —

Aluns KAI(SO4)2, 12 H2O

Amides R-CONH2

Amidons —

Amines primaires R-NH2

Amines secondaires
R

 NH
R'

Amines tertiaires
R
R'       N
R''

Aminoacétophénone NH2C6H4COCH3

Ammoniaque NH4OH

Nom Formule

Aquarelles —

Arabinose C5H10O5

Argile-kaolin Al2O3, 2SiO2, 2H2O

Asparagine C4H8O3N2

B

Benzaldéhyde C6H5CHO

Benzène C6H6

Benzidine NH2-C6H4-C6H4NH2

Biogel —

Boissons alcoolisées ou non —

Bouillons alimentaires —

Bouillons de culture 
(étalons I et II)

—

Boues —

Butanol-Alcool butylique CH3CH2CH2CH2OH

C

Café —

Caféine C8H10N4O2

Cambouis —

Caséine —

Cétones R-CO-R'

Charbons C

Charbons actifs C

Chaux hydratée Ca(OH)2
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Nom Formule

Chlorobenzène C6H5Cl

Chloroforme CHCl3

Cholestérol C27H45OH

Chlorure de méthylène CH2-Cl2

Ciments —

Cirages —

Cires —

Cocaïne C17H21NO4

Colorants —

Colles hydrosolubles —

Cosmétiques —

Craie CaCO3

Crésol CH3C6H4OH

Cyclohexane C6H12

Cyclohexanol C6H11OH

d

Dentifrice —

Détergents —

Dextose (glucose) C6H12O6

Dichloréthane ClCH2-CH2Cl

Dichloréthylène CH2=CCL2

Dichlorométhane CH2CL2

Digitomine C56H92O29

Diméthylformamide HCON(CH3)2

Diméthylsulfoxyde (CH3)2SO

Dioxane C4H8O2

Dissolvants vernis ongles —

Duicite C6H14O6

E

Eau H2O

Eau oxygénée à 3 % volume H2O2

Empois (amidons) —

Encres —

Essence-Pétrole —

Esters R-COO-R'

Ester éthylacétique CH3COOC2H5

Étalons agar I et II —

Éthanol C2H5OH

Éthers R-O-R'

Éther éthylique C2H5-O-C2H5

F

Fécules —

FormaIdéhyde-Formol HCHO 

Fourrages —

Fructose C6H12O6

G

Galactose C6H12O6 

Gélatines —

Glucose C6H12O6

Glycérine HOCH2-CHOH-CH2OH

Glycocolle NH2-CH2-COOH

Glycol HOCH2-CH2OH 

Nom Formule

Graisses animales, végétales —

Graphite C

H

Heptanol C7H15OH 

Héparine —

Hexane C6H14 

Hexanol C6H13OH

Huiles végétales, 
animales et minérales

—

Hydrate de chloral Cl3C-CH(OH)2

Hydroquinone HOC6H4OH 

Hydroxyde de lithium 
(à moins de 10 %) 

LiOH

Hydroxyde de magnésium Mg(OH)2

Hypophysine —

i

Imido «Roche» —

Inosine C9H11O5N4

Insecticides —

Isopropanol C3H6OH

L

Lactose C12H22O11 

Laques —

Lait —

Lévulose C6H12O6

Levures chimiques, naturelles —

Lessives —

M

Maltose C12H22O11

Mannite C6H14O6

Mannose C6H12O6

Matières grasses —

Mazout —

Mercure Hg

Mésolnosite C6H6(OH)6

Méthanol CH3OH

Méthyléthylcétone CH3CH2COCH3

N

Naphtalène C10H8 

Naphtol C10H7OH

Naphtylamine C10H7NH2

Nicotine C10H14N2

Nitrophénol C6H4NO2OH

Noir de fumée —

Nourritures diverses 
y compris pour élevages

—

o

Octanol C8H17OH

Oxyde de calcium CaO

P

Paraffines CnH2n
+2

Parfums — 

Nom Formule

Pentanol CH3(CH2)4OH 

Peptones —

Phénol C6H5OH

Phénols substitués —

Phénolphtaléine C2OH14O4

Plâtre (Gypse) CaSO4, 2H2O

Pommades —

Potasse à moins de 10 % KOH

Produits alimentaires —

Propanol C3H7OH

Propylèneglycol CH3CHOHCH2OH

Pyridine C5H5N

Q

Quinine —

r

Raffinose C18H32O16,5H2O

Rhamnose C6H12O5, H2O

Réactifs pour groupes sanguins —

Réactifs None-Apelt —

Réactifs de Pandys —

Réactifs de Töpfer —

Rouge à lèvres —

S

Saccharose (sucrose) C12H22O11 

Sang —

Saponine —

Savons —

Sel de cuisine NaCl

Sérine HOCH2CH (NH2)COOH 

Shampoing —

Solutions salines (éventuelle-
ment en mélanges) autres que 
celles données en partie 2 : 

• Bicarbonate de sodium NaHCO3

• Bromate de potassium KBrO3

• Bromure de potassium KBr

• Carbonate de calcium CaCO3

• Carbonate de lithium Li2CO3

• Carbonate de magnésium MgCO3

• Carbonate de potassium K2CO3

• Carbonate de sodium Na2CO3

• Chlorate de sodium NaClO3

• Chlorure d'aluminium AlCl3

• Chlorure d'ammonium NH4Cl

• Chlorure de baryum BaCl2

• Chlorure de calcium CaCl2

• Chlorure de magnésium MgCl2

• Chlorure de potassium KCl

• Chlorure de sodium NaCl

• Chlorure de zinc ZnCL2

• Citrate de sodium Na3C6H5O7, 5H2O

• Diéthylbarbiturate de sodium NaC8H11N2O3
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2. produits ne donnant pas de dégradation après un 
contact de courte durée

Les stratifiés HPL Compacts ne sont pas détériorés lorsque les gouttes ou projections des substances sui-
vantes sont éliminées dans les 10 à 15 min par lavage avec un chiffon propre mouillé et essuyage à sec.

Nom Formule

• Ferrocyanure de potassium K4Fe(CN)6, 3H2O

• Iodate de potassium KIO3

• Nitrate d'ammonium NH4NO3

• Nitrate de calcium Ca(NO3)2

• Nitrate de plomb Pb(NO3)2

• Nitrate de potassium KNO3

• Nitrate de sodium NaNO3

• Perborate de sodium NaBO2,H2O2,3H2O

• Perborate de potassium KClO4

• Phosphate trisodique Na3PO4

• Silicate de sodium Na2SiO3

• Sulfate d'aluminium Al2(SO4)3

• Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4

• Sulfate de baryum BaSO4

• Sulfate de cadmium CdSO4

• Sulfate de cuivre CuSO4

• Sulfate de magnesium MgSO4

• Sulfate de nickel NiSO4

• Sulfate de potassium K2SO4

• Sulfate de sodium Na2SO4

• Sulfate de zinc ZnSO4

• Sulfate de sodium Na2SO4

Nom Formule

• Sulfure d'ammonium (NH4)2S

• Sulfure de sodium NA2S

• Tartrate de potassium K2C4H4O6, 2H2O

• Tartrate de sodium Na2C4H4O6, 2H2O

• Tartrate sodico-potassique 
(sel Rachelle-Seignette)

KNaC4H4O6, 4H2O

• Thiocyanate d'ammonium NH4SCN

• Thiosulfate de sodium Na2S2O3

Solvants organiques —

Sorbitol C6H14O6

Soude à moins de 10 % NaOH

Soufre colloïdal S

Styrène C6H5-CH=CH2

Sucres et sirop —

Suies —

t

Talc 3MgO,4SiO2,H2O

Tanins C76H52O46

Terre —

Tétrachlorure de carbone CCl4

Tétrahydrofurane C4H8O

Tétraline C10H12

Nom Formule

Térébenthine C11H12N2O2

Thé —

Thiourée NH2CSNH2

Thymol C10H14O

Toluène C6H5CH3

TréhaIose C12H22O11

Trichloréthylène CHCI=CCI2

Trichloréthane CHCI2-CH2CI

Trypsine —

Tryptophane C11H12N2O2

u

Urée H2NCONH2

Urine —

V

Vanilline C8H8O3

Vaseline —

Vernis à ongles —

Vinaigres CH3COOH

Vins —

X

Xylène C6H4(CH3)2

Nom Formule

A

Les acides suivants, même en 
solutions saturées :

• formique H COOH

• picrique C6H2OH(N2)3

• oxalique COOH-COOH

Acides en solution 
à moins de 10 % environ :

• aminosulfonique NH2SO3H

• arsénique H3AsO4

• chlorhydrique HCI

• fluorhydrique HF

• nitrique HNO3

Nom Formule

• oxalique COOHCOOH

• perchloridrique HCIO4

• phosphorique H3PO4

• sulfureux H2SO3

• sulfurique H2SO4

Aniline C6H5NH2

B

Bleu de méthylène C16H18N3CIS

C

Colles à durcisseurs —

Colorants —

d

Décolorants-Décapants —

Détartrants —

Nom Formule

E

Eau de javel NaOCI

Eau oxygénée jusqu'à 30 % vol. H2O2

F

Fuchsine C19H19N3O

H

Hydroxyde de lithium 
à plus de 10 %

LiOH

P

Peintures à durcisseurs —

Potasse caustique 
à plus de 10 %

KOH

Réactif de Eshach —

Réactif de Millon OHg2NH2CI
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3. produits conduisant rapidement à une dégradation 

Ces produits doivent être éliminés par nettoyage et rinçage immédiats car ils peuvent laisser des zones mates 
et rugueuses.

4. vapeurs et gaz agressifs affectant la surface

Nom Formule

Réactif de Nylander —

S

Solutions salines de :

• bichromate de mercure HgCr2O7

• bichromate de potassium K2Cr2O7

• chlorure ferreux FeCl2

• chlorure ferrique FeCl3

• chlorure de mercure HgCI2

• chromate de potassium K2CrO4

Nom Formule

• iodure de potassium Kl

• mercurochrome C20H8O6Br2HgNa2, 3H2O

• nitrate d’argent AgNO3

• permanganate de potassium KMnO4

• sulfate acide d'amonium NH4HSO4

• sulfate acide de potassium KHSO4

• sulfate acide de sodium NaHSO4

• sulfite acide de sodium 
(ou bisulfite de sodium)

NaHSO3

Nom Formule

• thiosulfate de sodium
(ou hyposulfite de sodium)

Na2S2O3

Soude à plus de 10 % NaOH

t

Teinture d’iode I2

Teintures —

V

Violet de gentiane C24H28N3Cl

Violet de méthyle —

Nom Formule

Acides à plus de 10 % :

• amino sulfonique NH2SO3H

• arsénique H3AsO4

• chlorhydrique HCI

• nitrique HNO3

• perchlorhydrique HClO4

• phosphorique H3PO4

Nom Formule

• sulfurique H2SO4

Acides forts :

• bromhydrique HBr

• chromique Cr2O7H2

• fluorhydrique HF

• sulfochromique K2Cr2O7+H2SO4

• eau régale HNO3+HCI (1+3)

Nom Formule

Vapeurs de brome Br2

Vapeurs de chlore Cl2

Vapeurs d'anhydride sulfureux SO2

Vapeurs d'acides —

Vapeurs nitrées NxOy
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conseils de nettoyageB

 • L’entretien quotidien se fait facilement avec une éponge savonneuse ou un chiffon doux.

 • Pour les tâches rebelles, utiliser un solvant organique approprié (type white spirit, acétone, alcool ménager, 
alcool à brûler...), rincer à l’eau chaude et essuyer à l’aide d’un papier essuie-tout.

 • Ne jamais utiliser de produits abrasifs (poudre à récurer, laine d’acier, savon noir), ni d’agents de blanchiment, 
de produits cirant pour l’ameublement, de produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts 
ou leurs sels (anti-calcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie...).

 • Les tâches de colle doivent être retirées immédiatement, celles de néoprène ou de joint silicone avec le dis-
solvant approprié, celles de colle vinylique à l’eau chaude. Les résidus de colle de pellicule doivent être retirés 
avec de l’acétone.

 • Les traces d’usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). Ces traces sont uniquement 
une altération visuelle, mais n’impliquent pas un manque qualitatif de la surface. Cette caractéristique est à 
prendre en compte selon l’utilisation finale du produit.

 • Les surfaces brillantes sont plus sensibles à la rayure car la structure est lisse et sans aspérité. Ces traces 
sont une altération visuelle, mais n’impliquent pas un manque qualitatif de la surface. Cette caractéristique 
est à prendre en compte selon l’utilisation finale du produit. 

 • De par sa structure très prononcée et mate, la finition ROCHE, associée à des décors foncés, peut présenter 
une altération des crêtes qui se manifestera sur la durée de vie du panneau. L'apparition d'un "brillantage" 
n'implique pas un manque qualitatif de la structure. Cette caractéristique est à prendre en compte selon 
l’utilisation finale du produit. 

 • Le noyau du compact Monochrom® Blanc n’est pas altéré par un grand nombre de tâches (jus de fruit, huile, 
eau oxygénée 30 %, acétone...), mais est plus sensible à certains agents tachants très colorés type vin, éo-
sine... Il est recommandé de procéder à un nettoyage immédiat de ces tâches. En cas de tâche persistante, il 
est possible de rénover le chant grâce à un ponçage avec un papier de verre à grain fin et une cale à poncer. 
Polyrey teste le noyau de ses Compacts de manière identique à leur surface, cependant ils ne sont soumis à 
aucune exigence en terme de résistance aux tâches selon la norme EN438.

 • Le respect de certaines règles permet d’assurer une plus grande longévité au stratifié compact :

 - Utiliser systématiquement une planche à découper et un dessous de plat.
 - Nettoyer immédiatement les liquides renversés, éviter de laisser de l’eau stagnante.
 - Éviter de faire glisser des objets abrasifs.
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1

PouSSièrES Et 
ENCrASSEMENt, 

CoNdENSAtioN dE 
VAPEurS GrASSES, 
trACES dE SAVoN, 

CrAiE, CrAYoN

2

dÉPôtS ou trACES 
duES à L'EAu, trACES 

dE rouiLLE

3

CAFÉ, tHÉ, 
JuS dE FruitS, 

SiroP

4

GrAiSSE, HuiLE, 
EMPrEiNtES dE 

doiGtS, CrAYoNS 
(FEutrES, 

MArQuEurS, 
BiLLE), trACES dE 

CiGArEttES, trAîNÉES 
dE CAoutCHouC, 

trACES dE GoudroN

5

trACES dE CirE 
(BouGiES, AGENtS 

dÉMouLANt), CrAYoNS 
GrAS

6

rouGE à LèVrES, 
CirAGES, 

ENCAuStiQuES, 
ProduitS CirANt, 

touS CrAYoNS

7

MAtièrES orGANiQuES 
HuMAiNES, ANiMALES 
Et VÉGÉtALES (SANG, 

uriNE, EXCrÉMENtS…)

8

trACES Et AurÉoLES 
duES à CErtAiNS 

SoLVANtS

9

PEiNturES à L'EAu, 
AGENtS dÉCAPANtS, 
tEiNturES à L'EAu, 

CoLLES à L'EAu, 
CoLLES ViNYLiQuES

10

PEiNturES Et VErNiS 
AuX SoLVANtS, 

tEiNturES Et CoLLES 
AuX SoLVANtS, 

ProJECtioN d'AÉroSoLS, 
ENCrES à tAMPoN

11

PEiNturES, VErNiS Et 
CoLLES à 2 CoMPoSANtS, 
rÉSiNES SYNtHÉtiQuES, 

EXEMPLE : PoLYurÉtHANE

12

MAStiCS, SiLiCoNES, 
ProduitS d'ENtrEtiEN 

SiLiCoNÉS

Papier essuie-tout de ménage, chiffons doux (secs ou humides), éponges ou autres. En cas de nettoyage humide, essuyer pour finir au papier essuie-tout de ménage. Solvants organiques Les éliminer immédiatement 
à l'eau ou aux solvants.

Frotter à sec sans rayer 
(raclette en bois ou 
plastique).
Éliminer le silicone.Instruction importante :

En règle générale, des auréoles se forment lors de nettoyages avec des solvants, avec de l'eau 
froide lorsque les chiffons ou peaux de chamois sont encrassés. Pour éviter tout ternissement ou 
auréole après nettoyage, il est recommandé, après rinçage à l'eau chaude, d'essuyer à l'aide de 
papier essuie-tout.

Il est nécessaire de nettoyer le plus régulièrement possible les stratifiés décoratifs Haute Pression pendant la durée de leur utilisation. 
L'emploi des produits de lustrage, notamment à base de cire ou de silicone, est à proscrire.

Eau très chaude, chiffons ou chamoisée propres, éponge ou brosse douce (par exemple : brosse nylon), produits de nettoyage courants exempts de particules abrasives, 
liquide vaisselle, lessive, savon noir ou en pain. Imbiber avec une solution ou produit et laisser agir selon le degré de salissure. Terminer par un rinçage à l'eau claire. Éliminer 
totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d'auréoles. Essuyer la surface avec un chiffon absolument propre ou un papier essuie-tout de ménage. Changer 
fréquemment le chiffon. Les nettoyants vitres sont également adaptés.

Solvants organiques 
(par exemple : acétone, 
alcool à brûler, essence, 
perchloréthylène, méthyl, 
éthylcétone, white spirit…)

Nettoyage possible 
uniquement avant 
durcissement. Il faut donc 
éliminer immédiatement à 
l'eau ou aux solvants.

Eliminer le mastic 
silicone mécaniquement 
sans rayer (raclette en 
bois ou plastique).
Éliminer les cires 
siliconnées avec un 
solvant spécifique (par 
exemple : white spirit) 
puis laver à l'eau chaude 
additionnée d'un produit 
de nettoyage.

Éliminer mécaniquement 
les résidus de cire et de 
paraffine. Attention de 
ne pas rayer. Se servir 
de raclette en bois ou en 
plastique.

Traitement éventuel avec 
produit désinfectant.
Nettoyage à la vapeur 
possible ou nettoyeur 
haute pression. 
Désinfection selon 
prescriptions imposées.

Eau ou solvants 
organiques.

Pour la mise en oeuvre de colles et de laques, il est recom-
mandé de consulter le fabricant sur le produit le mieux adapté 
pour éviter ou éliminer des salissures consécutives aux 
opérations de fabrication.

Solvants organiques (par exemple : acétone, alcool à brûler, essence, 
perchloréthylène, méthyl, éthylcétone, white spirit, dissolvant de vernis à ongles).

Pour un nettoyage régulier, ne jamais utiliser de produit récurant ou abrasif (poudre à récurer, laine d'acier) ni de produit de polissage, ni de cire, ni de nettoyant pour 
meubles, ni d'agent de blanchiment. N'employer aucun produit de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels (par exemple : anti-calcaire à base 
d'acide formique et acide sulfamide, produits déboucheurs, acide chlorhydrique, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie).

Laisser agir une nuit, soit une lessive liquide, soit une pâte préparée à partir de poudre à laver et d'eau. Les nettoyants liquides, les pâtes à 
polir, les agents de blanchiment doux ne sont à utiliser qu'avec précaution et occasionnellement. Avec les finis brillants, respecter certaines 
précautions (voir page 41).

À l'aide d'eau, de solvants ou de décapants, faire ramollir puis 
décoller le film et le soulever. 

Plus de nettoyage possible 
après durcissement.

Eliminer le mastic
silicone mécaniquement
sans rayer (raclette en
bois ou plastique).
Éliminer les cires
siliconnées avec un
solvant spécifique (par
exemple : white spirit)
puis laver à l'eau chaude
additionnée d'un produit
de nettoyage.

Pour éliminer les résidus 
de calcaire très tenaces, 
employer un produit 
à base d'acide faible 
(acétique type vinaigre 
ménager, citrique ou 
aminosulfonique dilués 
à 10 %).

Les graffiti peuvent être 
retirés avec un solvant 
adapté (un test préalable 
est conseillé).

Dans le cas de nettoyage avec les produits dangereux, respecter les prescriptions préventives contre les accidents : ouvrir les fenêtres, 
travailler loin des flammes, mettre des gants et des lunettes.
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EXEMPLE : PoLYurÉtHANE

12

MAStiCS, SiLiCoNES, 
ProduitS d'ENtrEtiEN 

SiLiCoNÉS

Papier essuie-tout de ménage, chiffons doux (secs ou humides), éponges ou autres. En cas de nettoyage humide, essuyer pour finir au papier essuie-tout de ménage. Solvants organiques Les éliminer immédiatement 
à l'eau ou aux solvants.

Frotter à sec sans rayer 
(raclette en bois ou 
plastique).
Éliminer le silicone.Instruction importante :

En règle générale, des auréoles se forment lors de nettoyages avec des solvants, avec de l'eau 
froide lorsque les chiffons ou peaux de chamois sont encrassés. Pour éviter tout ternissement ou 
auréole après nettoyage, il est recommandé, après rinçage à l'eau chaude, d'essuyer à l'aide de 
papier essuie-tout.

Il est nécessaire de nettoyer le plus régulièrement possible les stratifiés décoratifs Haute Pression pendant la durée de leur utilisation. 
L'emploi des produits de lustrage, notamment à base de cire ou de silicone, est à proscrire.

Eau très chaude, chiffons ou chamoisée propres, éponge ou brosse douce (par exemple : brosse nylon), produits de nettoyage courants exempts de particules abrasives, 
liquide vaisselle, lessive, savon noir ou en pain. Imbiber avec une solution ou produit et laisser agir selon le degré de salissure. Terminer par un rinçage à l'eau claire. Éliminer 
totalement le produit de nettoyage pour éviter la formation d'auréoles. Essuyer la surface avec un chiffon absolument propre ou un papier essuie-tout de ménage. Changer 
fréquemment le chiffon. Les nettoyants vitres sont également adaptés.

Solvants organiques 
(par exemple : acétone, 
alcool à brûler, essence, 
perchloréthylène, méthyl, 
éthylcétone, white spirit…)

Nettoyage possible 
uniquement avant 
durcissement. Il faut donc 
éliminer immédiatement à 
l'eau ou aux solvants.

Eliminer le mastic 
silicone mécaniquement 
sans rayer (raclette en 
bois ou plastique).
Éliminer les cires 
siliconnées avec un 
solvant spécifique (par 
exemple : white spirit) 
puis laver à l'eau chaude 
additionnée d'un produit 
de nettoyage.

Éliminer mécaniquement 
les résidus de cire et de 
paraffine. Attention de 
ne pas rayer. Se servir 
de raclette en bois ou en 
plastique.

Traitement éventuel avec 
produit désinfectant.
Nettoyage à la vapeur 
possible ou nettoyeur 
haute pression. 
Désinfection selon 
prescriptions imposées.

Eau ou solvants 
organiques.

Pour la mise en oeuvre de colles et de laques, il est recom-
mandé de consulter le fabricant sur le produit le mieux adapté 
pour éviter ou éliminer des salissures consécutives aux 
opérations de fabrication.

Solvants organiques (par exemple : acétone, alcool à brûler, essence, 
perchloréthylène, méthyl, éthylcétone, white spirit, dissolvant de vernis à ongles).

Pour un nettoyage régulier, ne jamais utiliser de produit récurant ou abrasif (poudre à récurer, laine d'acier) ni de produit de polissage, ni de cire, ni de nettoyant pour 
meubles, ni d'agent de blanchiment. N'employer aucun produit de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels (par exemple : anti-calcaire à base 
d'acide formique et acide sulfamide, produits déboucheurs, acide chlorhydrique, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie).

Laisser agir une nuit, soit une lessive liquide, soit une pâte préparée à partir de poudre à laver et d'eau. Les nettoyants liquides, les pâtes à 
polir, les agents de blanchiment doux ne sont à utiliser qu'avec précaution et occasionnellement. Avec les finis brillants, respecter certaines 
précautions (voir page 41).

À l'aide d'eau, de solvants ou de décapants, faire ramollir puis 
décoller le film et le soulever. 

Plus de nettoyage possible 
après durcissement.

Eliminer le mastic
silicone mécaniquement
sans rayer (raclette en
bois ou plastique).
Éliminer les cires
siliconnées avec un
solvant spécifique (par
exemple : white spirit)
puis laver à l'eau chaude
additionnée d'un produit
de nettoyage.

Pour éliminer les résidus 
de calcaire très tenaces, 
employer un produit 
à base d'acide faible 
(acétique type vinaigre 
ménager, citrique ou 
aminosulfonique dilués 
à 10 %).

Les graffiti peuvent être 
retirés avec un solvant 
adapté (un test préalable 
est conseillé).

Dans le cas de nettoyage avec les produits dangereux, respecter les prescriptions préventives contre les accidents : ouvrir les fenêtres, 
travailler loin des flammes, mettre des gants et des lunettes.
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10-34-97

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

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

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