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Nous créons pour vous

monochrom
white
Stratifié HPL teinté dans la masse

black

Avec MOnochrom, les chants deviennent une caractéristique essentielle
du mobilier. L’effet de la couleur blanche ou noire du noyau réduit au minimum
l’apparence des lignes pour une homogénéité totale du décor.

Stratifié haute pression teinté dans la masse, Monochrom permet de créer
des effets graphiques, des lignes pures, sans chants apparents, pour tous vos
projets d’agencement.

Séduction absolue pour des applications horizontales (mobilier, plan de
travail...) ou verticales (panneau, porte...), Monochrom se décline en blanc et en
noir, dans les 5 finitions Brillant, Roche, Alliage, Epimat et Satin (FA).

Matériau épais (1.2 mm), très résistant, Monochrom HPL protège les surfaces
contre les chocs, les rayures et l’humidité. Teinté dans la masse, il résiste
parfaitement à un usage intense et s’utilise aussi bien en surface qu’en bande
de chant.
Monochrom est un stratifié HPL éco-certifié PEFC* pour vous garantir une
fabrication à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

pur . design . premium

*Tous nos panneaux HPL
sont certifiés PEFC mini 30%.
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stratifié hpl

monochrom

Monochrom est un panneau stratifié HPL de 1.2 mm d’épaisseur

Monochrom est une gamme unique pour sa séduction et sa qualité, imaginée
pour le mobilier premium et l’agencement des enseignes, des hôtels, des restaurants
ou des lieux de réception, d’exposition.

en qualité standard, avec un noyau noir ou blanc, conforme à la norme
européenne EN438. Apte au contact alimentaire. Convient parfaitement aux

Les nouvelles finitions de surface permettent une grande liberté de
création autour du noir intense ou du blanc pur :

applications horizontales et verticales.
Solution esthétique pour un effet teinté dans la masse, qui élimine
l’effet visuel du trait brun (kraft) du chant associé au stratifié standard.

ALLIAGE Un esprit métal brossé,
aux lignes brutes contemporaines.
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EPIMAT Un effet de bois sablé,

format

307 × 132 cm

epaisseur

1,2 mm

finitions

Alliage - epimat - roche - brihg - fa

qualité

standard
noir N005NN
(noyau noir)

décor

aux lignes étroites inspirées de l’écorce de pin.

ROCHE

Un relief minéral, aux évocations
de pierre ou d’ardoise très authentiques.

Blanc Megève B070NB
(noyau blanc)

BRIHG Une brillance miroir, un tendu
résistance
à la rayure

résistance
à la chaleur

résistance
aux chocs

résistance aux
brûlures de cigarettes

résistance aux produits
chimiques et domestiques

et des reflets lumineux sublimés.

FA Un satin soyeux au toucher doux
Avantages Monochrom :

pour une surface épurée, très élégante.

Effet teinté dans la masse,
pas de lignes apparentes.
En cas de rayure profonde,
le kraft n’apparaît pas.
En raison de ses caractéristiques spécifiques, la combinaison parfaite entre HPL Monochrom
et Polyrey HPL n’est pas toujours possible. Nous recommandons de bien examiner les
échantillons avant toute prescription ou fabrication d’un panneau HPL Monochrom.

N005NN Noir Monochrom

ALLIAGE

B070NB Blanc Megève Monochrom

alliage

N005NN Noir Monochrom

EPIMAT

B070NB Blanc Megève Monochrom

EPIMAT

N005NN Noir Monochrom

roche

B070NB Blanc Megève Monochrom

roche

N005NN Noir Monochrom

brihg

B070NB Blanc Megève Monochrom

brihg

N005NN Noir Monochrom

fa

B070NB Blanc Megève Monochrom

fa

black
 Usage vertical ou horizontal non intensif.
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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. België : +32 (0)2 753 09 09
Tel. Nederland : +31 (0)20 708 31 31
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 76 56 87
polyrey.export@polyrey.com
Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 88
polyrey.export@polyrey.com

www.polyrey.com
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