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Made by Austria

THE AUSTRIAN WOOD COMPOSER.
TRAITEMENT INNOVANT DU BOIS POUR 
LES SPÉCIALISTES!

L’entreprise RoHol est garante du traitement du bois de 

haute qualité allant du tronc de l’arbre aux meubles design 

100% made in Autriche.

Des solutions pour des domaines d’utilisation innovants sont 

tout autant au premier plan que le design sur mesure répon-

dant à des exigences architecturales.

Des produits agencés de manière modulaire ainsi que le 

choix de plus de 150 variantes de bois nobles, de surfaces, 

de structures et de gammes particulières font de RoHol la 

première adresse pour répondre aux attentes des clients

en matière de produit et de design d’intérieur.
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Bois de bout

BOIS DE BOUT.
CHANGER SIMPLEMENT DE PERSPECTIVE.

En fait seul l’angle de coupe change. On obtient ainsi une 

nouvelle perspective du bois.

Bois de bout – ou aussi appelé bois tranché – s’obtient en 

coupant un tronc d’arbre perpendiculairement.

On peut ainsi voir les segments des cernes annuelles et on 

obtient des visuels qui ouvrent des perspectives entière-

ment nouvelles spécialement pour le design intérieur.

Le bois de bout se distingue par son aspect visuel et son 

style et peut être utilisé de manière différente comme indiqué 

ci-dessous:

• comme tranché (pressé sur non-tissé) 

• comme lame de placage sur non-tissé 

• comme panneau de placage avec support au choix 



6 7

DE NOUVEAUX TYPES DE DESIGN 
SE DESSINENT D’UN POINT DE VUE 
OPTIQUE.

Une grande quantité de bois nobles européens sont 

disponibles en bois de bout, ce faisant il existe plusieurs 

variantes en raison des différentes poses des segments 

de placage.

Nos placages en bois de bout sont disponibles en:

• bois tranché en vrac 

• brut ou pourvu d’une face verso en non-tissé

• grande lame de placage 

ou sur différents panneaux supports 
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Rectangles fraisés

Les segments de tranches de bois 

de bout sont posés de manière 

très soignée. Ensuite, les intersti-

ces sont fraisés.

Rectangles de dimensions
différentes

Irrégulière et pourtant très vivante, 

cette variante a l’aspect du chêne 

bois debout – posée en rectangles

de dimensions différentes.

Rectangles de même
dimension

Régulière et pourtant très vivante, 

cette variante a l’aspect du chêne 

bois debout – posée en rectangles

de même dimension.

ESSENCES DE BOIS.

Les modèles présentés sont en chêne. Les possibilités sont nombreuses.

Différentes variantes sont disponibles sur demande dans des essences sélectionnées.

PRODUITS
ATELIER

Disques

Les disques de bois de bout en 

vrac sont posés au hasard et  

collés.

Rondins en bois de bout –
grand modèle

Les plus grands disques de bois 

de bout sont posés au hasard de 

manière incurvée.

Rondins en bois de bout –
petit modèle

Les plus petits disques de bois 

de bout sont posés au hasard de 

manière incurvée.

Atelier 3Atelier 2Atelier 1 Atelier 6Atelier 5Atelier 4
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BOIS DE BOUT.

La sélection répond à tous les souhaits

car les différentes variantes de pose des 

éléments en bois de bout permettent de 

très nombreuses possibilités de design – 

qu’il s’agisse de disques, de segments

partiels ou de rectangles.

ESSENCES DES BOIS.

Les possibilités sont nombreuses.

Différentes essences des bois et couleurs 

peuvent être utilisées.

PLACAGES.

Nos placages sont également disponibles 

en différentes variantes: en disques, en 

segments, en rectangles et bien plus 

encore. Des dimensions spécifiques sont

également possibles sur demande.

EXTRAORDINAIRE
Des surfaces, des structures et des triages passionnants confèrent un aspect unique et des 

caractéristiques indéniables ! Vous trouverez ici une sélection d‘idées audacieuses qui sont 

devenues des produits populaires.

BOIS
DE BOUT
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PLACAGES SUR MESURE ET SELON
VOS GOÛTS.

„Notre force réside dans le développement de solutions 

personnalisées pour nos clients du monde entier. Ceux-ci 

n’apprécient pas seulement nos compétences dans le trai-

tement du bois mais aussi les nombreuses possibilités

à la fois artisanales et techniques que nous mettons en 

oeuvre dans nos ateliers. Et ce dans une essence d’arbre et 

la surface de votre choix„

Outre la grande diversité des offres en matière de design, 

le département développement de notre société est bien 

son élément moteur.

On trouve des fabrications sur mesure pour l’industrie de 

traitement du bois sur toute la chaîne, en particulier s’il s’agit 

de différenciations ou de solutions répondant à des exigen-

ces techniques spécifiques.

VielfaltPERFECTION
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LA „COOPÉRATION“ AVEC LA FORÊT –
NOTRE PRINCIPAL FOURNISSEUR – 
EST BASÉE SUR LA PROTECTION ACTIVE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET LA CONFIANCE 
MUTUELLE. 

Nous sommes fiers des mains de nos collaborateurs.

Nos produits ne seraient pas ce qu’ils sont s’ils n’étaient 

pas là.

Nous nous efforçons depuis toujours de développer des 

processus de traitement les plus respectueux possibles de la 

nature et à optimiser en continu le bilan écologique de notre 

entreprise. 

Outre l’excellente qualité de nos produits, l’idée d’innovation 

reste primordiale. 

Nous avons ainsi réussi à devenir le seul fabricant autrichien 

leader dans la production de placages, de panneaux de 

placage et de contreplaqués.

Car chez RoHol, seuls les plus beaux troncs d’arbre sont 

transformés en placages RoHol, de fait le placage est le plus 

beau et le plus noble que l’on puisse fabriquer à partir d’une 

matière naturelle, le bois.

La qualité est une condition requise, mais pas un critère 

pour nous. Ainsi chaque produit RoHol quitte notre usine 

après de nombreuses petites caresses. Des contrôles qualité 

standardisés n’existent pas car un produit naturel présente

toujours une singularité incontrôlable.. 

FAIT À LA MAIN
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