
Panneaux au bois
Elements

Concepts de 
chambre en 

bois naturel 
sur le sol, les murs 
et le plafond



Origine Proprietaire Fiabilité de livraison Tout d’un seul 
fournisseur

100 % produit en Autriche Design individuelle Durable

Eloquent Information de produit

Documentation photo-
graphique continue

Structures stables Securité Fiabilité   Sur sols, murs et plafonds

Qualité de produit Unique Respectueux 
de l’environnement

Communication

Panneaux en bois naturel

Entreprise

Caractéristiques d‘entreprise et des 
produits et leurs avantages

Strukturen & Farben Verschiedene FormateLargeur standard  
2030 mm

Calcul de coup

Différents essences 
de bois

Pour chaque domaine 
d’utilisation

Structures et couleurs

Pour chaque goût

Panneaux pour Sauna

Pour chaque type 
de logement

Variantes des  
constructions

Exemp. Panneaux de 
meubles

Prestations de service

Découpe sur mesure

Valeurs
Depuis près de 1.000 ans nous nous occupons du bois dans cette

région. Sa beauté et son authenticité inconditionnelles donnent depuis

lors des ailes à notre travail d’artisan. Notre bois provient exclusivement

de forêts gérées durablement et nous portons une attention particulière

au respect de l’environnement. 

Nous sommes convaincus que seul un comportement exemplaire envers  

la nature et l’homme peut aboutir à quelque chose d’extraordinaire.  

Un produit dont la beauté se manifeste au premier et deuxième  

regard et rayonne vers l’intérieur comme vers l’extérieur. 

La qualité et la confiance deviennent ainsi tout naturels.
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VIEUX BOIS  
HACHÉ H3
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CHÊNE FRÊNE CHÊNE MEDIUM NOYER U.S.

CHÊNE FRÊNE FRÊNE DE COEUR NOYER U.S.

PANNEAUX DE MEUBLES - FEUILLUS

SAPIN ÉPICÉA MÉLÈZE AROLLE

PANNEAUX EN BOIS NATUREL - RÉSINEUX

CARACTÉRISTIQUES - AVANTAGES - PANNEAUX EN BOIS ELEMENTS

CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX EN BOIS NATUREL AVANTAGES

Largeur Standard de 2030 mm pour tous les produits
Stockage simplifié (pas de courtes longueurs de moins de 1 m par
ex..: Vieux bois!!!); Calculation des coups -> moins d’articles par

groupe de produits -> bien structuré & simple

Grand choix d’essences de bois– particulièrement en vieux bois

Plusieurs possibilités pour des produits individuels et personnalisé,
adapté aux besoin et souhaits de clients. Pour chaque client et

domaine d’utilisation la finition parfaite
Différentes possibilités de structures et couleurs

Certifié pour Sauna

Différents constructions -> plusieurs Plis de milieu -> exemple
panneaux de meubles Pour chaque d’utilisation et usinage, un produit adapté

Programme de service– Découpe, bordage de chant, défonçage
ainsi que des finitions structurées.

Allégement des capacités en cas de surcharge de la production de
l’artisan / il est possible de recourir à des éléments de meubles prêts

à être montés

PANNEAUX EN BOIS NATUREL - FEUILLUS

Tous les prix des produits Admonter se trouvent dans la liste de prix actuelle.

POUTRES & PLANCHES - VIEUX BOISPALETTE DE COULEURS  
PANNEAUX EN BOIS NATUREL

Un effet unique -
Le sentiment de bois Admonter. 

 

Les revêtements murales
offrent une 

 diversité fasciante. 
 
 

ÉPÍCÉA À 
L‘ANCIENNE

VIEUX BOIS  
BRÛLÉ AU 
SOLEIL 

BROSSÉ CLAIR

VIEUX BOIS  
HACHÉ H2

VIEUX BOIS  
HACHÉ H4

VIEUX BOIS  
EXTRÊME

VIEUX BOIS  
CHÊNE

VIEUX BOIS  
AULNE GRIS

MÉLÈZE À 
L‘ANCIENNE

VIEUX BOIS  
BRÛLÉ AU  
SOLEIL  
MARRON

PANNEAUX EN BOIS NATUREL - VIEUX BOIS

VIEUX BOIS

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU  
SOLEIL GRIS

VIEUX BOIS 
RUSTIQUE 
TRIÉ

VIEUX BOIS  
BRÛLÉ AU  
SOLEIL  
BROSSÉ

VIEUX BOIS  
HACHÉ H3



ÂME 

RÉSINEUX AVEC ÂME EN RÉSINEUX

FEUILLUS AVEC ÂME EN FEUILLUS

PANNEAUX DE MEUBLES AVEC ÂME 3-PLIS 

PANNEAUX DE MEUBLES AVEC ÂME 5-PLIS 

FEUILLUS AVEC ÂME EN RÉSINEUX

ELEMENTs

Panneaux en bois naturel
Chêne  

Propriété privée 
Allemagne



PANNEAUX POUR UN 
ATMOSPHÈRE 
INTÉRESSANT

Pour créer la bonne atmosphère 
habillez vos murs avec du bois naturel.

Les panneaux de formats et de structures 
diverses permettent beaucoup de 

possibilités dans l‘aménagement individuel.

ELEMENTs

Panneaux en bois naturel
Vieux Bois brûlé au soleil gris 

Hôtel Bergwiesenglück
Autriche



ELEMENTs

Panneaux en bois naturel
Vieux Bois haché H3 

Weiler Möbel 
Vorarlberg
Autriche

MULTITALENT ELEMENTs.

Il est possible de transformer 
un panneau en bois naturel et de faire 

plus qu‘un simple panneau ou revêtement. 
La créativité peut être dans de 

nombreuses applications 
poussée à l‘extrême. 

Mais toujours 100% authentique.

H2

H4

NOTRE SECRET 
DU DESIGN

H2- LE PANNEAU  
EST PRODUIT AVEC  

DES LAMELLES  
HACHÉES

H3- LE PANNEAU EST 
PRODUIT AVEC DES 

POUTRES  
ORIGINALES  

SOMBRES 
H4- LE PANNEAU 

EST PRODUIT 
AVEC DES POUTRES 

ORIGINALES CLAIRES

H3
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ELEMENTs

Panneaux en bois naturel 
Noyer U. S. 

Maison privée  
Angleterre



UN MORCEAU DE NATURE ET 
MILLE POSSIBILITÉS

Les panneaux en bois naturel Admonter ennoblissent 
des espaces de vie et leur apportent une touche 

particulière - pour de nobreuses années ou même 
plusieurs générations. Nos panneaux contrecollés 

ont également une longévité et une stabilité 
incomparablement élevées. Celui qui opte pour ce 

produit crée une pièce d‘habitation classique 
et également des pièces uniques
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ELEMENTs

Panneaux de meubles
Chêne  

Propriété privée
Allemagne 

 
© Berschneider + Berschneider

ELEMENTs

Panneaux en bois naturel 
Noyer U. S. 

Asia SPA Linsberg 
Autriche

NOS  
PANNEAUX 
DE MEUBLES 
VOUS  
INVITENT  
À LES  
TOUCHER



ELEMENTs

Panneaux de meubles
Chêne  

Maison privée  
Autriche

ELEMENTs

Panneaux de meubles
Chêne  

Maison privée  
Allemagne

SIMPLEMENT PRATIQUE

La particularité de notre panneaux de 
meubles est l‘âme. Le pli 

de milieu se compose de 3 ou 5 lames 
en feuillus jointé collées en parallele. 
Le bord est visible et plus necessaire 

d‘utiliser des bands de chants.

Différents traitements structurels 
tels que raboté, brossé et fortement 

brossé sont possibles pour l‘expérience 
haptique sur les différents meubles. 

De plus, les surfaces colorées peuvent
 être mises en œuvre à l‘aide 
d‘huile ou de vernis, au choix.



TRAITEMENT DE SURFACE

Avec l‘application d‘huile, de vernis, etc.
la couleur de la surface change en fonction  

du traitement. 

ELEMENTs

Panneaux de meubles
Chêne  

Propriété privée
Allemagne

 
© Berschneider + Berschneider

non huilé

huilé La particularité:  
3 ou 5 lames 

en feuillus jointé 
collées 

en parallele.



ELEMENTs

Panneaux de meubles
Chêne  

Maison privée  
Allemagne

SERVICES

Usinage CNC simple tel que le fraisage 
de trous (rond ou carré) disponible sur 

demande.
Toutes les fiches techniques de 

coupe et de commande 
disponibles sur: 

admonter.com/downloads 

La particularité: 
3 ou 5 lames 

en feuillus jointé 
collées 

en parallele.
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ELEMENTs

Élément mural
Cube |  Arolle 

Admonter Showroom 
Autriche

VIEUX BOIS 
AULNE GRIS

REVÊTEMENT DE MURS - GALLERIA
PALETTE DE 
COULEURS

Les éléments de mur et de 
plafond GALLERIA offrent 
une haptique exceptionelle 

qui va bien au-delà des 
dimensions habituelles. 

Avec le produit CUBE rien n‘est  
plat et c‘est exactement le but. 

CUBE n‘impressionne pas 
seulement avec son aspect, 

mais ce produit
 fascine et donne aux murs, 
plafonds, meubles et objets 

encore plus de charme. 

VIEUX BOIS 
HACHÉ H3

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU  
SOLEIL  
BROSSÉ 

VIEUX BOIS 
HACHÉ H2

VIEUX BOIS 
EXTRÊME

CHÊNE  
RUSTIQUE

ÉPICÉA À 
L‘ANCIENNE 
CHARACTER 
BLANC 

ÉPICÉA À 
L‘ANCIENNE 
BROSSÉ

ÉPICÉA RELIEF

ÉPICÉA À  
L‘ANCIENNE 
RELIEF

REVÊTEMENT DE MURS - CUBE

VIEUX BOIS 
AULNE GRIS

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU 
SOLEIL CHÊNE

CHÊNE  
MEDIUM

MÉLÈZE
MÉLÈZE 
BLANC AROLLE

AROLLE 
BLANC



Grâce à ce traitement 
se forme une ondulation 
sensible en surface. 
Cette technique de 
finition est idéale pour les 
amoureux de parquets 
avec un aspect très 
marqué.

Les parties plus tendres 
du bois sont brossés 
plus ou moins fortement. 
Ceci confè-re au sol une  
surface en relief. La 
sensualité pure du bois 
devient ainsi visible et 
tangible.

Rencontre de la  
nostalgie ou nostalgie et 
du contemporain – les 
panneaux hachés sont 
une véritable inspiration. 
Pas étonnant qu‘ils en-
noblissent bien plus que 
les murs.

Le rabotage combiné 
à un brossage profond 
perpendiculaire aux 
fibres procure un design 
particulier au panneau 
en bois naturel.

Le traitement de surface 
par rabotage crée un 
aspect très individuel et 
naturel qui a son propre 
caractère.

Après le brossage des 
parties tendres du 
boisnaît une structure 
merveilleuse et vivante 
qui fait ressortir le 
caractère typique 
du bois.

Grâce au brossage 
intensif transversal et 
en longueur, les lames 
obtiennent une appa-
rence très particulière 
qui donne un caractère 
vivant au bois.

BROSSÉ

CROSS

RABOTÉ

RELIEF

HACHÉ

ALPIN

CHARACTER

Structures ELEMENTs STRUCTURES

Si divers et et en même 
temps unique comme la 

nature elle-même. 

ELEMENTs

Élément mural
Cube | Vieux Bois  

BRÛLÉ AU SOLEIL
Hôtel Gmachl

 Salzburg
Autriche 

 
©Genussdorf Gmachl



ELEMENTs

Panneaux en bois naturel
Vieux Bois brûlé au soleil

BRÛLÉ AU SOLEIL 
Hôtel Aquamarin 

Autriche



ELEMENTs

En bois naturel
Vieux Bois Épícéa 

Großarlerhof 
Autriche



 
SET DE TABLES

Le bois naturel et le design 
font bon ménage. Lorsqu‘ils se

 retrouvent dans une pièce, 
il y a immédiatement quelque 

chose de très spécial dans l‘air. 

ELEMENTs

Panneau en bois 
naturel

Arolle à l‘ancienne 
Admonter 
Showroom 

Autriche



ELEMENTs

Panneau en  
bois naturel

Vieux Bois Extrême 
Admonter 

Salle de réunion
Autriche



L‘UNE DES 
NOMBREUSES 
UTILISATIONS  
D‘ADMONTER PANNEAUX 
EN BOIS ELEMENTS, 
MAIS UNE QUI LUI EST  
PRÉDESTINÉE. QUE CE 
SOIT POUR LA MAISON 
OU POUR LE GRAND 
STYLE: AVEC LE BOIS 
ÉPICÉA, AROLLE ET
VIEUX BOIS ON OFFRE 
UNE SELECTION 
DE BOIS AUX 
ATMOSPHÈRES 
PARTICULIÈRES.
34

PANNEAUX EN BOIS NATURELS COMPATIBLES POUR LE SAUNA

VIEUX BOIS 
HACHÉ H2

VIEUX BOIS 
HACHÉ H3

VIEUX BOIS 
HACHÉ H4VIEUX BOIS

VIEUX BOIS 
RUSTIQUE 
TRIÉ

VIEUX BOIS 
EXTRÊME ÉPICÉA

VIEUX BOIS  
AULNE GRIS

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU 
SOLEIL GRIS

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU  
SOLEIL MARRON

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU SO-
LEIL BROSSÉ AROLLE

VIEUX BOIS 
BRÛLÉ AU  
SOLEIL BROSSÉ 
CLAIR

Le prix voir le liste de prix.

PANNEAUX EN BOIS 
POUR SAUNAS

Pour la maison comme pour 
des styles plus imposants: 

L‘association panneau en bois naturel  
et du design donne simplement une 

atmosphère agréable pour bien transpirer. 

Vous trouverez des informations 
complémentaires sur la norme ÖNORM 

M 6219-1 spécialement conçue pour 
l‘utilisation des panneaux homologués 
dans les saunas sur admonter.com



PEFC (POUR L‘AMOUR 
DE LA NATURE)

CE-SÉCURITÉ PROUVÉE

Le certificat CE est la preu-
ve que tous nos produits 
correspondent aux normes 
européennes.

le bois a été traité sur le 
site d‘Admont. Ce sont les 
moines qui connaissaient le 
bois. Aujourd‘hui, ce sont 
nos employés qui produisent 
100% de notre production à 
Admont qui assurent la conti-
nuité de cette tradition.

Le bois pour la production du 
parquet Admonter provient 
de forêts en gestion durable 
garantissant la diversité de la 
faune et de la flore ainsi que 
la préservation d’un espace 
vital naturel pour les loisirs.

EPD - „ENVIRONMENTAL 
PRODUCT DECLARATION“
Une étude de bilan éner-
gétique s‘effectue selon les 
normes ISO 14 040 et  
ISO 14 044.14. Lors de la  
création d‘un bilan  
énergétique, on exa-mine 
comment les différents  
stades de la vie du produit 
resp. du processus  
influencent l‘environnement.

LABEL ENVIRONNEMENTAL 
AUTRICHIEN

Le label environnemental 
autrichien est un label délivré 
par l‘État qui certifie que les 
produits sont fabriqués dans 
le respect de l‘environne-
ment. Les produits portant 
ce label ne révèlent pas, ou 
seulement très peu, de pro-
duits polluants. Ils apportent 
une contribution importante à 
la qualité de l‘air ambiant en 
utilisation intérieur. Admonter 
est le premier fabricant de 
parquet autrichien à recevoir 
l‘écolabel autrichien.

DEPUIS 1074

Tous les produits Admonter 
sont fabriqués à 100% à 
Admont, en Autriche. 

Nous tenons cette promesse, 
aujourd‘hui et à l‘avenir.

NOTRE PROMESSE

Collage sans adjonction  
de formaldéhyde 
Tous les ELEMENTs Admonter 
répondent  aux exigences de la 
classe d‘émission formaldéhyde E1, 
catégorie européenne la plus stricte 
actuellement, selon la norme 
EN717, qui impose des teneurs bien 
inférieures. Sont exclusivement 
utilisés des systèmes de collage 
les plus modernes de façon à ce 
qu‘aucun formaldéhyde hors bois 
ne soit plus détectable dans Ad-
monter ELEMENTs.

RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE

Pour Admonter, les matières premières naturelles et 
la durabilité sont une condition préalable.

Fidèles à la devise „Vivre avec de vraies valeurs“, 
nous nous appuyons sur une utilisation du bois 

provenant de forêts avec une sylviculture durable.

Car chez Admonter, nous en sommes fermement 
convaincus, que seul le traitement soigneux 

de la nature et des gens peut produire quelque 
chose de spécial. La forêt n‘est pas seulement un terrain de 

jeu pour la biodiversité, elle est avant 
tout le berceau de la durabilité.

Ceux qui travaillent avec le bois comme 
matière première en sont toujours conscients.

Regarder en arrière est tout aussi 
important que de regarder vers l‘avant.
C‘est pourquoi nous nous engageons 

non seulement à
la qualité, mais aussi la protection de

 l‘environnement et du climat.

Cela n‘est pas passé inaperçu.
En tant que premier fabricant autrichien 

de revêtement de sol naturel nous 
avons obtenu l‘écolabel autrichien.

Construire un répertoire de santé 
Bâtiment
De nombreux produits Admon-
ter ont été évaluées par l‘nstitut 
Sentinel Haus et ont été approuvés 
pour une application dans „des 
bâtiments plus sains“.
l‘institut L‘accent est mis sur le 
niveau le plus bas possible des 
émissions dans l‘air intérieur.
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Le monde Le monde 
digitaldigital

ESPACE DE VIE VIRTUELLE

Trouvez du premier coup  
d‘oeil toutes les informations sur 

nos outils digitals

• Admonter espace de vivre virtuelle
• 360° VR-Tool

• l‘appli Admonter
• visite 3D dans notre salle d‘exposition

• visite 3D dans notre production 
 

www.admonter.com
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Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  

Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0  |  info@admonter.at  |  www.admonter.com
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Parquets en bois
Floors

Panneaux en bois
Elements

Panneaux acoustiques en bois
Acoustics

Portes en bois
Doors

Escaliers en bois
Stairs


