




Les panneaux muraux de salle de bain sont fabriqués de manière unique avec un support composite hydrofuge sur lequel est collé, avec 
une colle Polyuréthane (PUR) très résistante à l’eau et aux températures élevées, d’un côté un stratifié haute-pression (HPL de type 
HGP) décoratif et texturé POLYREY conforme à la norme Européenne EN438 et ISO 4586 et de l’autre côté un stratifié haute-pression de
contre-balancement de couleur neutre (HPL blanc ou gris de type VGP).

SATIN-EXTRAMAT-BRILLANT

≥ 150

Les panneaux muraux et adhésifs Complete doivent être stockés dans un local clos, sec et tempéré entre 10 à 25 °C et 40 à 60 % HR.
Les adhésifs Complete ont une durée de vie respective de 12 mois pour la colle et 18 mois pour le joint d’étanchéité, à partir de la
date de livraison, dans son conditionnement d’origine.
Les panneaux doivent être stockés et transportés sur une base horizontale, plane et rigide et suffisamment grande avec une protection
contre le glissement et les dommages latéraux. De plus, les panneaux doivent être protégés de l’humidité et des dommages 
mécaniques.
En termes de conditions de transport, les panneaux et adhésifs Complete ne sont pas considérés comme des marchandises
dangereuses, l’étiquetage n’est donc pas nécessaire.



La mise en œuvre des panneaux est applicable sur différents supports a base de plaque de plâtre hydrofuge, murs carrelés,
bois, etc.
Les murs doivent être secs (HR < 5 %), propres, stables et plats (planéité ≤ 2 mm/ml). Si le support présente des signes d’humidité il
convient de les éliminer et traiter au préalable. Les différents traitements d’imperméabilisation des parois murales internes peuvent
affecter l’adhésion du panneau sur ce dernier ; toujours respecter scrupuleusement les instructions d’utilisation émises par
le fabricant du traitement avant d’appliquer nos solutions de panneaux.
Le produit n’est pas conçu pour supporter le poids des accessoires, raccords ou accessoires de salle de bains. Assurez-vous toujours
que ces éléments sont fixes a travers le panneau et que le poids est supporte par la structure du mur.

Avant d’installer les panneaux, ils doivent être conditionnés pendant 24 heures minimum a température intérieure normale (18 -
25 °C ; humidité relative 40 - 60 %). Ces conditions doivent ensuite être maintenues dans la pièce après l’installation et jusqu’a la
mise en service.

La découpe et le perçage des panneaux se réalisent avec des outils destines au travail du bois avec des lames et mèches traitées
au carbure.
Prévoir des espaces au sol, au plafond, dans les angles et autour des découpes afin de permettre la dilatation des panneaux et le
remplissage avec le joint d’étanchéité.

Les panneaux doivent toujours être installés à l’aide de la colle et du joint d’étanchéité coloré Complete. La colle doit être
posée en cordon au dos des panneaux , dos qui doit être propre, sec et exempt de poussière, d’huile et de graisse.
• Voir les fiches techniques Colle Complete et Joint d’Etanchéité Complete sur le site www.polyrey.com.

L’installation des panneaux est couverte par des instructions et directives d’installation spécifiques. Une notice de montage
est emballée avec chaque panneau et est disponible en téléchargement sur le site www.polyrey.com.

Les produits de la gamme sont robustes et grâce a leur surface non poreuse ne nécessitent pas de soins particuliers et ne
favorisent pas le développement des moisissures ou champignons.
Les panneaux font l’objet d’un traitement antibactérien Sanitized a base d’ions d’argent permettant de ralentir la prolifération de 99,9 % des 
bactéries. Ce traitement antibactérien est complémentaire aux protocoles de nettoyage et désinfection.
Les panneaux sont faciles a entretenir : au quotidien, il convient de les essuyer avec un chiffon humide et un détergent doux.
Utilisez uniquement des chiffons doux et propres ou des éponges pour nettoyer les panneaux.
Toujours procéder a un essuyage complet du panneau pour éliminer les traces résiduelles.
Le calcaire peut être éliminé avec un détergent ou une solution chaude a base d’acide acétique ou citrique a 10 %, suivi par un
rinçage a l’eau chaude. Terminer par un essuyage de la surface pour éliminer les traces résiduelles.
Les détergents de salle de bain a base de Javel diluée doivent être utilises occasionnellement et immédiatement rinces pour éviter
toute décoloration de la surface.
Ne pas appliquer de cires ou d’agents de polissage.
Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de nettoyants fortement acides ou d’agents de blanchiment puissants.
Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression et de nettoyeurs a vapeur.

• Pour plus de détails sur les conseils d’entretien, se reporter à la Fiche Conseil Entretien disponible sur le site www.polyrey.com.

Les panneaux sont produits dans des usines certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
Le dégagement de formaldéhyde des panneaux est bien inférieur à la limite autorisée par la loi pour les matériaux à base de bois.
Les rapports d’essai sur les COV sont disponibles selon la classification suivante : A avec un scénario d’essai pour des murs ayant
un facteur de charge de 1,0 m²/m³.
Les panneaux sont des produits et non des substances chimiques et, par conséquent, le règlement REACH ne s’applique
pas. Il est néanmoins important d’assurer un échange d’informations avec les fournisseurs de matières premières en ce qui concerne
les composants pertinents pour REACH (voir la déclaration REACH).
Le traitement antibactérien Sanitized des panneaux est sans nanoparticules et contient un produit biocide avec substance
active argent phosphate de verre conforme à la régulation Européenne sur les produits biocides (BPR) ainsi que celle sur les produits
chimiques (REACH).
Respectez les règles normales de santé et de sécurité lors du traitement des panneaux en termes de poids, de poussière et d’arêtes
vives : utilisez le matériel de protection individuel approprié.
La poussière produite lors du traitement des solutions de panneaux techniques peut provoquer une irritation cutanée et respiratoire.
Par conséquent, assurez-vous qu’un aspirateur est utilisé pour toutes les opérations de coupe et portez un EPI approprié.

Les déchets de nos solutions de panneaux techniques sont classes conformément a la règlementation du catalogue européen des
déchets (EWC) au code a six chiffres des déchets EWC 200 301 et a la définition de déchet ≪déchets mixtes≫ et peuvent être éliminés
en tant que déchets ménagers ou déchets commerciaux.

http://www.polyrey.com/

