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Pour plus d‘informations et plus
Produits visitez notre page d‘accueil.

Tout sauf 
conventionnel...

The Austrian Wood Composer
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Association de l’extraordinaire et 
de la tradition.

L’entreprise RoHol, dont le siège se trouve 

à Rosenau en Haute-Autriche, représente le 

raffinement du bois de qualité du tronc d’arbre 

à l’élément design. Des solutions pour chaque 

domaine comptent tout autant que le design 

architectural attrayant sur mesure. 

Outre l’excellente qualité de nos produits, nous 

veillons également à une diversité incomparable, 

nous développons continuellement de nouvelles 

surfaces de placages qui n’ont pas leur pareil 

et nous nous positionnons ainsi que le mar-

ché. Nous nous considérons donc comme une 

source constante d’idées pour des solutions so-

phistiquées dans le domaine du placage raffiné.

Placages.

Plus de 100 essences de bois dans différentes surfaces, 

triages et structures sont disponible à l’usine de placage 

RoHol. 

Également livrable en placage composé sur mesure.

Panneaux plaqués.

Des panneaux MDF jusqu’aux panneaux lattés, aux 

contreplaqués et aux assemblages spéciaux en passant 

par les panneaux résistant au feu.

Contreplaqués techniques.

Développement et mise en œuvre communs des besoins 

individuels des clients, comme par ex. la combinaison 

de notre matière première naturelle, le bois, et de divers 

métaux, plastiques ou matériaux d’isolation.

Sauna & Spa.

Nous livrons un design exigeant avec des solutions 

techniques de pointe avec SaunaPly et SPress© - 

naturellement avec collage sans formaldhéhyde.

Des valeurs pour des générations.

Au cœur du Parc National jusque dans les 

appartements de nos clients – depuis 35 ans, 

notre entreprise est une entreprise familiale 

renommée pour le respect de ses engagements. 

Nous sommes le garant d’une excellente qualité, 

de la personnalisation et d’un design attrayant. 

Et tout cela «fabriqué en Autriche».

Design & diversité.
Design intérieur «fabriqué en Autriche».

Fleece-It.

Une sélection des placages courants prêts à l’emploi 

pressés sur non-tissé. Au format défini pour un traitement 

simple des placages.
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Les heures d‘ouverture
Du lundi au jeudi: 08h00 - 17h00
Vendredi: 08h00 - 15h00

Bois de bout.

D’un point de vue technique, pour cette variante de 

placages innovante, seul l’angle de coupe change. 

De ce fait, de nouveaux horizons s’ouvrent d‘un point 

de vue optique.

Mountain Line.

Les véritables matières naturelles sont très tendance. 

Mountain Line offre ainsi de superbes surfaces en pierre 

d’ardoise.

Crack.

Une finition de surface hautement structurée, qui 

présente une surface de placage noble incomparable 

grâce à l‘utilisation supplémentaire d’inlays de couleur 

brune, noire ou blanche.

Galaxy.

Des bois nobles magnifiquement chauds se 

transforment chez RoHol en nouveautés lumineuses 

du design d’intérieur grâce à l’utilisation d’une lumière 

noire.

WoW - „Wood on walls“.

Format pratique, design stylés et montage tout simple; 

ces attributs caractérisent WoW! - Wood on Walls – 

le nouveau système de décoration murale en placage 

durable de chez RoHol.


