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Consignes de pose

RoHol - Wood on walls

LIRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE COMPLÉTEMENT ET JUSQU’À LA FIN. EN CAS DE QUESTION, 
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE VENDEUR AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.

 OUTILLAGE NÉCESSAIRE
• Niveau à bulle
• Scie à main
• Cutter 
• Éventuellement: Scie sauteuse, rouleau en caoutchouc, lunettes de protection
• Mètre ruban ou pliant
• En cas de besoin: colle de montage
• Crayon 

 PRÉPARATION DU SUPPORT
Le „RoHol - Wood on walls“ est conçu pour toutes les surfaces murales solides. Le collage, à l’aide de la bande adhésive au dos, assure 
une liaison permanente entre le „RoHol - Wood on walls“ et la paroi.
Pour assurer une liaison permanente, le support doit être lisse, propre, exempt de graisse, sec, solide, non friable et dans la mesure du
possible plan. La surface des panneaux doit être à la température de la pièce au moment du montage. Les surfaces et revêtements de
surface ne permettant pas un collage ne sont pas adaptés. Attention aux revêtements à base de cires, huiles ou silicones, disponibles
sous l‘appellation de p.ex. « Revêtement anti-graffiti », « Peinture anti-tabac », « Nanorevêtement.

 MONTAGE
1. Retirer les pointes, chevilles et autres corps étrangers du mur et corriger les irrégularités.
2. Respecter une distance de sécurité d’au moins 50 cm vis-à-vis des tubages et autres sources de chaleur.
3. En un point quelconque du mur, tracer à l’aide du crayon et du niveau à bulle une ligne de référence horizontale droite. Il est conseillé de 

prendre pour cette référence un multiple de la largeur du lambris „RoHol - Wood on walls“ (18.5, 37.0, 55.5, 74.0 cm + env. 0.5 cm d’espa-
ce au niveau du sol). Ceci pour éviter de fastidieuses coupes en longueur sur le rebord inférieur.

4. Retirer les films de protection des bandes adhésives sur le dos des lambris „RoHol - Wood on walls“ et ajuster les lambris suivant la ligne 
de référence. Éviter tout contact direct avec la surface de collage, car celui-ci influence l‘adhérence.

5. Appuyer fermement le lambris „RoHol - Wood on walls“ aux points de collage environ 10 s contre le mur et le maintenir pressé à l’aide 
des mains ou d’un rouleau en caoutchouc afin de produire une adhérence optimale et durable. Une ligne de référence verticale peut 
faciliter l’obtention d’un raccordement mural propre.

6. Appliquer ensuite alternativement au-dessus et en-dessous de la ligne de référence des lambris „RoHol - Wood on walls“ contre le mur 
jusqu’à recouvrement complet de la longueur.

7. Utiliser la découpe au début de la rangée suivante permet d’utiliser toute la longueur d’un lambris „RoHol - Wood on walls“ et d’obtenir 
des aboutements décalés.

8. Les passages, interrupteurs et prises électriques peuvent être très simplement dessinés à l’aide du crayon sur le lambris „RoHol - Wood 
on walls“ et découpés à la scie.

9. Le montage en images et vidéos se trouve sous: www.rohol.at

 INDICATIONS IMPORTANTES 
• Avant et après la pose, protéger les lambris „RoHol - Wood on walls“ de l’humidité.
• Le „RoHol - Wood on walls“ est un produit naturel durable. Des éclatements, des différences de nuances et des irrégularités sont donc ici 

tout à fait normaux.
• „RoHol - Wood on walls“ Solid Old: la surface des panneaux „RoHol - Wood on walls“ Solid Old est brute et naturelle, comme le vent et les 

intempéries l’ont façonné au cours du temps. Pour les surfaces qui ont été colorées, comme par ex. „RoHol - Wood on walls“ Chêne Gris, 
il est possible qu’avec le temps, la couleur se modifie. Des éclatements et des échardes qui dépassent peuvent entraîner des blessures. 
Avec ces produits, éviter en conséquence tout contact avec la peau ou des habits.

• Modification de couleur / Jaunissement: „RoHol - Wood on walls“ est un produit naturel dont le vieillissement et le jaunissement résultent 
de l’exposition directe aux rayons UV. Dans le cas de surfaces qui ont subi un traitement colorant, comme p.ex. „RoHol - Wood on walls“ 
Chêne gris, le temps peut amener des modifications de la coloration.

• Une scie à onglet ou une scie circulaire à main est recommandée pour une coupe propre.
• En cas d’utilisation d’une scie électrique, porter des lunettes de protection, un masque antipoussière et une protection auditive.
• Lors de la manipulation des lambris „RoHol - Wood on walls“, il est recommandé de porter des gants pour prévenir toute blessure liée à 

des échardes.
• Les mouvements naturels de dilatation et de rétrécissement du bois peuvent entraîner de légers écarts entre les différents lambris „Ro-

Hol - Wood on walls“ une acclimatation préalable des lambris „RoHol - Wood on walls“ d’au moins 2 jours sur le site de pose peut réduire 
cet écartement.
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• En cas de murs fraîchement rénovés, il est impératif de laisser un temps 
suffisant de séchage des couches de peinture avant de coller les panne-
aux „RoHol - Wood on walls“.

• En cas de mur fraîchement peint, respecter un temps de séchage min 
mal d’au moins 3 jours.

• Les lambris „RoHol - Wood on walls“ sont conçus pour une pose dans 
des locaux intérieurs secs.

• En cas de pose dans des lieux humides, il est impératif de prévenir une 
influence directe de l’humidité en renforçant le collage et en assurant une 
ventilation continue.

• Des primaires d‘adhésion ou des peintures d‘imprégnation peuvent ent-
raîner une amélioration de l‘adhérence d‘anciennes surfaces murales.  
En raison du grand nombre de produits sur le marché, il est recommandé 
de consulter une personne spécialisée dans les revêtements et d‘effectu-
er des tests de collage.

• Un collage additionnel à l‘aide de colle d‘assemblage du commerce  
(p.ex. Raumsauer Dicht Kleber 640) est en général recommandé.

• Nous recommandons un collage additionnel sur un seul côté à l’aide 
d’une colle de montage usuelle en cas de pose au plafond ainsi que 
pour des surfaces exposées à des sources de chaleur fortes ou un 
ensoleillement direct. Apposer au moins 6 points de collage d‘env. 3 cm 
de diamètre sur la surface boisée entre les bandes d‘adhésion. Cette 
méthode est également indiquée pour la réparation de décollements 
ultérieurs au niveau des endroits à problèmes, pour la fixation au niveau 
de découpes de prises électriques ou pour le collage de pièces particuliè-
rement courtes.

• La pose de lambris „RoHol - Wood on walls“ sur, autour ou derrière des 
cheminées ou des poêles est à éviter impérativement. Lors de l’accro-
chage de tableaux ou d’autres suspensions, impérativement veiller à ce 
que les pointes et vis soient ancrées dans la maçonnerie sous-jacente 
car les lambris „RoHol - Wood on walls“ ne sont pas porteurs.

• Conseil: Si lors du transport ou de la pose, un lambris a subi une rayure 
ou un dommage mineur, poncer tout simplement à l’aide de papier de 
verre et appliquer un peu d’huile incolore.

Ces consignes de pose ont été réalisées d‘après nos plus récentes connais-
sances et sur la base de notre expérience pratique. Il convient en tout état
de cause de respecter intégralement les consignes de pose afin de garantir la 
meilleure durabilité possible des panneaux „RoHol - Wood on walls“.

Les développements permanents apportent également de nouvelles expérien-
ces et améliorations. C‘est la raison pour laquelle nous proposons toujours le 
téléchargement de la version à jour du présent mode d‘emploi sur notre site 
Internet sous www.rohol.at/downloads. Vous pouvez ainsi toujours profiter 
de nos connaissances les plus récentes et des dernières nouveautés sur nos 
produits.

En raison du grand nombre des possibilités d‘application, des différences de 
constitution des parois et des conditions de pose - par l‘acheteur ou par un 
tiers - se trouvant en dehors de notre influence, nous ne pouvons pas nous 
engager sur la durabilité de l‘application prévue pour les panneaux „RoHol - 
Wood on walls“ respectivement pour des résultats d‘application particuliers.

RoHol Vertriebs GmbH décline toute responsabilité - de quelque type que ce 
soit - pour tout dommage personnel ou matériel en relation avec la pose par 
l‘acheteur ou par un tiers.
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