
www.rohol.at

Design mural avec  
effet grande
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PRATIQUE – STYLÉ –
TOUT SIMPLEMENT 
„ROHOL - WOOD ON WALLS“.

„RoHol - Wood on walls“, qui est du reste l’abréviation de 

„Wood on walls“, est un système de décoration murale 

innovant et flexible de RoHol.

L’utilisation de la matière première durable qu’est le bois,

dans un format de lame pratique ainsi que son traitement

qui flatte le regard et le toucher, produisent une surface

chaleureuse et séduisante qui s’intègre de manière 

optimale dans un design intérieur atemporel.
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UN FORMAT PRATIQUE DANS
UN DESIGN CONTEMPORAIN.

RoHol - Wood on walls constitue un auxiliaire optimal pour 

un design intérieur intemporel.

Ce n‘est pas que le format, mais surtout la diversité de la

gamme qui prend la mesure de l‘air du temps en termes

d‘aménagement intérieur et garantit un effet grande pour 

la décoration intérieure.
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LA VARIÉTÉ DES PRODUITS

Le „RoHol - Wood on walls“ ne fait pas qu’attirer tous les regards au niveau de votre 

décoration intérieure; le „RoHol - Wood on walls“ souligne également des valeurs plus 

personnelles telles que le naturel, la durabilité et un design intemporel.

Format: 970 x 185 mm (autres formats sur demande)

L´épaisseur: env. 3 mm / env. 6,5 mm sur les variantes Solid Old

L´épaisseur,
bande adhésive comprise: env. 4 mm / env. 7,5 mm sur les variantes Solid Old

La structure du produit: placages et fibres de bois

Programme: 6 essences de bois et 13 finitions différentes disponibles

PROFITEZ DE CET AVANTAGE
Le „RoHol - Wood on walls“ se commande tout simplement chez un revendeur spécialisé.

Il suffit ensuite de le déballer et le monter!

ÈRABLE

brossé & huilé

AROLLE SPRINKLED
AROLLE

brossé & huilé

ÉPICÉA BRONCÉ+ SPRINKLED
ÉPICÉA BRONCÉ+

brossé & huilé

CHÊNE NASTY
CHÊNE CRACK

brossé & huilé

CHÊNE ROUGH SPRINKLED
CHÊNE ROUGH

brossé & huilé

CHÊNE BRONCÉ+ SPRINKLED

brossé & huilé

CHÊNE GRAU SPRINKLED

brossé & huilé

SOLID OLD GRIS

non traité

SOLID OLD BRUN

non traité
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Pour une bonne conscience durable!

Pas de souci, toute la gamme „RoHol - Wood on walls“ est 

réalisée à partir de bois issus d‘une sylviculture durable.

Le certificat PEFCTM l‘atteste. Celui-ci ne garantit pas seu-

lement un approvisionnement durable en bois, mais aussi

la préservation de la flore et de la faune du milieu naturel.

Pour vous, pour nous et pour l‘avenir!

Made by Austria!

Nous produisons et traitons nos produits en Autriche.

Ceci est pour vous la garantie d‘une qualité élevée et

constante de vos panneaux „RoHol - Wood on walls“ et 

pérennise les emplois de nos collaborateurs et partenai-

res.

INSTALLATION TRÈS SIMPLE!

La pose du „RoHol - Wood on walls“ est un jeu d’enfant: 

celle-ci se fait à l’aide d’un adhésif double face apposé en 

usine. L’application du „RoHol - Wood on walls“ nécessite 

un support en grande partie plan, propre et sec.

En cas de support délicat ou de travail au plafond, un 

collage additionnel est recommandé, avec une colle de 

montage du marché.

PAR AILLEURS: 

Le „RoHol - Wood on walls“ peut se poser à l’horizontale, 

mais aussi en lambris verticaux ou en diagonale.

 OUTILLAGE NÉCESSAIRE: 

Scie à onglet ou scie sauteuse, niveau à bulle, crayon et 

rien d’autre!

 MONTAGE VIDÉO:

www.rohol.at/rohol/fr/wow-wood-on-walls/

Responsabilité sociale -
ensemble, nous sommes plus forts!

Nous assumons notre responsabilité sociale et ne

sommes pas que le principal employeur de la région.

Nous soutenons également des projets comme le

châteauKlaus qui accueille des personnes en situation

de handicap et les intègre dans une vie quotidienne

porteuse de sens. Ainsi, nos panneaux „RoHol - Wood on 

walls“ sont en partie traités etconditionnés par les colla-

borateurs du DiG Tagesheimstätte. Car ce n‘est qu‘ensem-

bles, que nous serons durablement forts!
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RoHol Vertriebs GmbH
Hauptstraße 31, A-4581 Rosenau/Hengstpaß
Tel.: +43 (0) 7566 / 600 – 0
Fax: +43 (0) 7566 / 600 – 37
office@rohol.at

112019FR www.rohol.at


