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FAB
RIQUÈ EN AUTRICHE

Qualité garantie

Carb2
c o m p l i a n t

PEFC/06-38-378

R E S P I R E R

GARA NT I  S A N S  P O L LUANT

sans formaldéhyde
sans isocyanates

sans bio-cytes
sans pesticides
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Erable Alder Bouleau Hêtre

Hêtre noyau Caroline-Pine Chêne européen Chêne Crack

Chêne Crack Broncé+ Chêne Npur Chêne légèrement fumé Chêne Broncé+

Chêne á l‘ancienne Chêne Rough Chêne avec noeuds Aulne

Frêne Frêne coloré Tremble Tremble Broncé+

Epicéa Epicéa avec noeuds Broncé+ Epicéa avec noeuds Hemlock

Hemlock Broncé+ Hemlock Pur Châtaigne Pin

Merisier U.S. Merisier européen Mélèze

Mélèze Broncé+ Tilleul Maple

Noyer U.S. Noyer européen Acacia étuvé (Acacia)

Sapeli Sapin Teak

Tineo Orme Wenge Arolle

Pin avec noeuds

Larix

Oregon-Pine

Tekka

Notre choix de placages est unique et laisse peu de place auxdésirs insatisfaits. Du plus clair au plus foncé, du plus raffiné 

au plus sauvage, n’hésitez pas à vérifier par vous-même et à plonger dans l’univers Rohol.

D‘autres essences de bois sont disponibles sur demande auprès de votre interlocuteur RoHol. 
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FLEECE-IT - 
PLACAGES PRESSÉS 
SUR FEUTRE 
Placages prêts à l’emploi pressés sur feutre.

Fleece-It est une nouvelle gamme de produits de RoHol, qui présente une sélection 

des placages actuels déjà pressés sur feutre. Fleece-It est disponible dans plus de 

100 essences de bois et de nombreuses nuances et surfaces, le programme standard 

suivant étant toujours en stock.

Format standard 

2800 x 1250 mm (autres formats sur demande)

Les avantages de Fleece-It.

Le contrecollage arrière du feutre offre un équilibre optimal entre flexibilité et stabilité, ce qui 

permet de le coller, de le presser et d‘obtenir ainsi la finition de surface souhaitée sur une 

grande variété de matériaux de support et de substrats. 

Grâce à la flexibilité de Fleece-It, les matériaux courbes et ronds peuvent également être 

traités avec une surface en bois précieux naturellement belle.

• Facile à traiter

• Décoratif, fond sombre –les fissures apparaissent donc bien

• Ponçable, brossable, peignable et huilable

• Peut être utilisé très bien pour les éléments courbes

• Enroulable 

• Livraison de petites quantités en carton possible

• Disponible en plus de 100 placages

LES AVANTAGES - 
STABILITÉ

Chêne avec noeuds Chêne gris Npur Chêne Npur

Chêne avec noeuds Rough Chêne Broncé+ Npur Chêne Crack Larix

Chêne á l‘ancienne

Fleece-It

PROGRAMME STANDARD
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PANNEAUX DE PARTI-
CULES AGGLOMÉRÉES

PANNEAUX 
LATTÉS

PANNEAUX 
MDF

CONTREPLAQUÉS 
BOULEAU

PANNEAUX 
DE FIBRES DURES

PANNEAUX 
DE FIBRES DE PLÂTRE

ALUPRESS FLEXIPRESS FLEXIPRESS - 
„BASIC“ ET „FINISH“

PANNEAUX PLAQUÉS
DE HAUTE QUALITÉ
CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES
CONTREPLAQUÉS FLEXIBLES
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PANNEAUX ROHOL 
PRODUITS - CONSTRUCTION
La multiplicité des essences et des panneaux support combinée aux différents modes de 

fabrication ouvre des perspectives infinies aux architectes et designers, A ce titre, Rohol 

mérite bien le qualificatif de nouveau compositeur autrichien.

Autres panneaux - 

Les supports mentionnés ci-dessus correspondent aux fabrications standards. 

Revêtement extérieur
Placage noble sélectionné

Contreplaqué 
Sélectionnable

Panneaux RoHol
Plaqué sélectionnée

1 2

3

Construction
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WOW -
WOOD ON WALLS
Pratique – Stylé – Tout simplement WoW.

WoW, qui est du reste l’abréviation de „Wood on walls“, est un système de décoration murale 

innovant et flexible.

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. 

Standard Format: 970 x 185 mm

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

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

La structure du produit: Placages et fibres de bois

Programme: Erable, Chêne Broncé+ Sprinkled, Chêne Nasty, Chêne Crack, Chêne gris 

Sprinkled, Chêne Rough, Chêne Rough Sprinkled, Èpicéa Broncé+, Èpicéa Broncé+ Sprinkled, 

Solid Old brun, Solid Old gris, Arolle, Arolle Sprinkled

Le compagnon idéal pour un design d‘intérieur intemporel.

WoW 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 WoW pour la

décoration intérieure. Pas de souci, toute la gamme WoW est réalisée à partir de bois issus d‘une sylviculture durable.

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

PRATIQUEMENT - 
INTEMPOREL

Chêne CrackErable Chêne Broncé+ Sprinkled

Chêne gris Sprinkled

Solid Old brun

Chêne Rough

Solid Old gris

Èpicéa Broncé+

WoW

L‘installation de WoW est très simple et pas compliquée grâce à l‘utilisation de rubans 

adhésifs double face, qui sont déjà fixés d’usine sur chaque panneau WoW. Le format 

pratique garantit un transport et une installation faciles par une seule personne! 

L‘INSTALLATION

Arolle
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SAUNA & SPA
DÉTENTE ET DESIGN

SaunaPly original RoHol  

A été spécialement développé pour les besoins de la construction de saunas. Même à haute température, ce 

panneau émet moins de formaldéhyde que le bois massif non collé et offre une possibilité de conception sans 

précédent de plus de 100 essences d’arbre différentes pour votre projet de sauna personnalisé. 

 Épaisseur principale: 16 mm

 Épaisseur: sur demande 

 Format: 2500 x 1250 mm; 2500 x 1830 mm; 3380 x 1250 mm

 Également disponible avec noyau foncé 

 D’autres formats sur demande 

 Collage: D4 selon DIN EN 204 resp. EN 314 partie 2 classe 2

Sauna & Spa

ORIGINAL

SaunaPly

ORIGINAL

SPress®

SPress original RoHol 

Combine la construction intérieure du sauna, l‘isolation et la structure porteuse en un seul matériau composite. 

Les panneaux sont disponibles dans le format standard 2500 x 1250 mm avec revêtement extérieur longitu-

dinal et transversal. SPress est disponible en tant qu‘éléments bruts avec un revêtement extérieur en placage 

déroulable ou plaqué dans plus de 100 bois précieux différents ainsi que deux variantes de construction pour 

mur (Épaisseur 72 mm) et plafond (Épaisseur 115 mm).

Déjà depuis de nombreuses années, RoHol a développé les parois originales RoHol SaunaPly 

et SPress® pour l‘espace sauna et bien-être. Ces produits spéciaux ont fait leurs preuves 

au fil des ans dans le domaine exigeant des saunas sans aucun problème. De plus, chaque 

utilisateur de sauna peut respirer librement et sans hésitation. Car avec SPress et SaunaPly, 

les produits proposés sont particulièrement faibles en colle formaldéhyde et émettent les 

plus faibles quantités de substances nocives. En témoigne notamment le fait que la valeur 

limite autrichienne pour le formaldéhyde est inférieure de plus de 50% et se situe donc à la 

limite de la mesurabilité.

 Grande facilité de traitement et d‘assemblage

 Gain de temps et d‘argent dans la fabrication et le montage

 Diverses possibilités de conception design

 Disponible dans plus de 100 bois précieux différents ou 

également bruts pour le traitement ultérieur

 Valeurs optimales d‘isolation thermique

 Émissions minimales (même à 120°C)

 Respect de toutes les normes applicables aux saunas

R E S P I R E R

GARA NT I  S A N S  P O L LUANT

sans formaldéhyde
sans isocyanates

sans bio-cytes
sans pesticides

Mountain Line
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copyright NIEMEYER BARDESIGN GmbH copyright 24 hours

copyright NIEMEYER BARDESIGN GmbH copyright NIEMEYER BARDESIGN GmbH copyright 24 hourscopyright 24 hours
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copyright Wöstmann Markenmöbel

copyright Designshop

copyright Wöstmann Markenmöbel copyright Wöstmann Markenmöbel copyright Designshop
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copyright BAUR WohnFaszination GmbH

copyright BAUR WohnFaszination GmbH

copyright BAUR WohnFaszination GmbH
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copyright SECO | Saudi Arabien

copyright SECO | Saudi Arabiencopyright SECO | Saudi Arabien

copyright SECO | Saudi Arabien
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copyright BAUR WohnFaszination GmbH

copyright BAUR WohnFaszination GmbHcopyright BAUR WohnFaszination GmbH

copyright BAUR WohnFaszination GmbH
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copyright Peter Max Vertriebsgesellschaft m.b.H

copyright Peter Max Vertriebsgesellschaft m.b.H

copyright Peter Max Vertriebsgesellschaft m.b.H
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copyright BAUR WohnFaszination GmbH

copyright BAUR WohnFaszination GmbHcopyright BAUR WohnFaszination GmbH
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Produit: WoW - Chêne Crack

Produit: WoW - Chêne RoughProduit: WoW - Solid Old brun

Produit: WoW - Chêne gris
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copyright corso sauna manufuktur

copyright corso sauna manufuktur

copyright corso sauna manufuktur
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copyright alpha wellness copyright alpha wellness

copyright Gahleitner Saunamanufaktur copyright alpha wellness
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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
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Qualité garantie

www.rohol.at


