
WALL™

REVÊTEMENT MURAL AUTOCOLLANT EN BOIS MASSIF
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Produx concept & services AG vous 

propose une gamme de revêtements 

muraux complète et éprouvée DIY (Do it 

yourself). Tous les produits peuvent être emballés 

individuellement sous marque propre. 

Ce sont des lames adhésives en bois pin 

véritable et massif. Le bois est modifié 

thermiquement afin de rester particulièrement 

stable sur le plan dimensionnel. Le devant est 

pourvu de différentes structures de surface 

et est ensuite finie en différentes teintes. 

Les structures et les teintes peuvent être 

combinées. Le dos est équipé en usine de trois 

bandes de ruban adhésif double face à pouvoir 

adhésif particulièrement élevé. 

Surface : Coupe à la scie avec 
application de peinture C20 
gris clair

Surface : Brossée avec 
application de peinture C16 
bleu ciel

Surface : Hachée avec 
application de peinture C32 
marron noisette

Surface : Brossée avec 
application de peinture C31 
blanche en aspect pailleté

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PX WALL vous offre une large gamme d’optiques et de structures. 

Alors que le matériel support est toujours constitué de pin thermo-

traité, les surfaces sont différentes et préparées à la main de manière 

très élaborée. Après la création de la structure mécanique via 

brossage, hachage ou sciage, le produit est soumis à un traitement 

final dans une peinture de haute qualité à base d’eau. Laissez-vous 

inspirer et donnez un look unique à votre maison.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS DE REVÊTEMENTS MURAUX 
AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF

  UN REVÊTEMENT MURAL DE CARACTÈRE

  SURFACES VINTAGE AUTHENTIQUES

  MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

   IL SUFFIT D’ENLEVER LA PROTECTION ADHÉSIVE ET DE COLLER 
DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT

  EN BOIS DE CONIFÈRE VÉRITABLE ET STRUCTURÉ

  LÉGER ET FACILE À TRANSPORTER

  STABILITÉ DIMENSIONNELLE GRÂCE AU THERMO-TRAITEMENT  

  NON TOXIQUE, SANS ODEUR

C28 blanc finement écailléC32 marron noisette haché

IL SUFFIT DE LE COLLER 

Le dos est équipé en usine de trois bandes de ruban adhésif 

double face à pouvoir adhésif particulièrement élevé.
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REVÊTEMENTS MURAUX AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF
COLLECTION

C32 marron noisette haché

C28 blanc finement écaillé

C31 blanc grossièrement écaillé

C04 gris caillou brossé

C19 scié gris argenté

C35 blanc ancien grossièrement brossé

C20 scié gris clair

C18 scié sable

C02 blanc brossé

C06 marron brossé

C22 scié marron foncé

C16 bleu ciel brossé

C07 wengé brossé

C17 vert foncé brossé

C17 vert feuille brossé

C27 scié gris foncé

C15 bleu foncé brossé

C14 jaune brossé

Données sans garantie, sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
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REVÊTEMENTS MURAUX AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF
LISTE D’ARTICLES

COULEUR STRUCTURE
SOMMAIRE
[M2]

PAQUETS 
PAR PALETTE

PALETTES 
PAR CONTE-
NEUR GP 20’

PALETTES 
PAR CONTE-
NEUR GP 40’

C02 - blanc brossé 1 584 112 20 42

C31 - blanc
grossièrement 
écaillé

1 584 112 20 42

C20 - gris clair Scié 1 584 112 20 42

C07 - wengé brossé 1 584 112 20 42

C15 - bleu foncé brossé 1 584 112 20 42

C13 - vert foncé brossé 1 584 112 20 42

C35 - blanc ancien
brossé 
grossièrement 

1 584 112 20 42

C18 - sable Scié 1 584 112 20 42

C19 - gris argenté Scié 1 584 112 20 42

C28 - blanc finement écaillé 1 584 112 20 42

C06 - marron brossé 1 584 112 20 42

C04 - gris caillou brossé 1 584 112 20 42

C32 - marron 
noisette

haché 1 584 112 20 42

C22 - marron foncé Scié 1 584 112 20 42

C27 - gris foncé Scié 1 584 112 20 42

C16 - bleu ciel brossé 1 584 112 20 42

C17 - vert feuille brossé 1 584 112 20 42

C14 - jaune brossé 1 584 112 20 42

Données sans garantie, sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

REVÊTEMENTS MURAUX AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF
INSTRUCTIONS DE POSE

PX WALL – LA MEILLEURE DÉCISION
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L’adhérence des panneaux muraux adhésifs varie en fonction de la surface du mur.

3. Retirez toutes les installations électriques comme les caches de prises et coupez le 
courant pendant le montage afi n d‘éviter tout risque d‘électrocution.

4. Veillez à ce que les murs sur lesquels vous allez coller les panneaux soient droits, secs 
et exempts de saleté, de poussière, de papier peint, de clous et d’autres irrégularités.

5. Nettoyez les murs sur lesquels vous allez coller les panneaux avec un chiff on sec. 
N‘utilisez pas de produits nettoyants, car ils peuvent réduire l’adhérence des pan-
neaux muraux.

6. Utilisez toujours les vêtements de protection et les dispositifs de protection prescrits 
lors du montage.

a)  En cas de ribage minéral, celui-ci doit 
être préalablement poncé si l’adhé-
rence n’est pas suffi  sante. 

c)  Les supports en bois et en matériaux 
dérivés du bois doivent être poncés 
avant le montage (grain de 80).

b)  Il est possible de monter un panneau 
de support en bois sur les murs en-
duits afi n d’améliorer l’adhérence.

d)  Les murs peints ou pourvus d’un 
apprêt doivent être totalement secs 
et être poncés (grain de 80) avant le 
montage.
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WALL
Instructions de pose « Panneaux muraux adhésifs »

Nous vous remercions pour votre achat ! Il est important que vous lisiez les instructions 
suivantes avant d’installer les panneaux muraux adhésifs. Le non-respect des conditions 
mentionnées ici entraîne l’annulation de la garantie. Les dommages sur le produit doivent 
être immédiatement signalés au point de vente avant le montage. Les panneaux muraux 
adhésifs sont un produit naturel : les fi ssures, les nœuds, les cristaux de résine, les variations 
de couleur ainsi que les déformations verticales ou horizontales ne constituent pas des motifs 
de réclamation.

Remarques importantes
Les panneaux muraux adhésifs sont composés de bois massif. C’est pourquoi les nervures 
du bois sont diff érentes d’un panneau mural à l’autre et les variations de couleur sont 
normales. Le bois réagit à l’humidité ambiante : en cas de forte humidité dans l’air, les 
panneaux muraux gonfl ent et lorsque les conditions sont très sèches, ils se rétractent en 
largeur et en épaisseur. Cela peut causer des fi ssures sur les surfaces ou des fentes entre 
les panneaux. Chaque panneau mural est une pièce unique et l’assemblage des diff érents 
panneaux permet d’obtenir un résultat authentique et caractéristique au look vintage.
• Les panneaux muraux adhésifs peuvent uniquement être utilisés sur des murs dans 

des intérieurs chauff és.
• Les panneaux muraux adhésifs ne peuvent pas être utilisés dans des pièces où la 

température est parfois très élevée (> 50 °C), comme près d‘une cheminée ou dans 
un sauna. 

• Les panneaux muraux adhésifs peuvent uniquement être utilisés dans des pièces où 
l‘humidité ambiante moyenne correspond à 40-65 % d’humidité relative de l’air ; ils ne 
peuvent donc pas être placés dans des pièces humides telles que les salles de bain.

• Les panneaux muraux adhésifs ne résistent pas au gel. Une température minimale de 
15 °C doit être respectée.

Les conditions susmentionnées s‘appliquent également au stockage des panneaux muraux, 
qu’ils soient emballés ou non.
• Pour un résultat homogène, vous devez mélanger aléatoirement les panneaux mu-

raux des diff érents cartons que vous avez achetés lors du montage.
• Les panneaux muraux doivent être entreposés min. 48 heures dans la pièce prévue 

pour le montage et dans leur emballage d’origine pour l’acclimatation.

Matériel nécessaire et préparation
1. Les étapes de montage dépendent du 
motif de pose. Avant le montage, des-
sinez sur une feuille de papier le motif 
de pose que vous souhaitez obtenir sur 
votre mur et calculez la quantité de pan-
neaux muraux dont vous avez besoin. 
Comptez environ 10 % de panneaux en 
plus pour les découpes.

2. Testez l’adhérence des panneaux 
pendant quelques jours avant de 
recouvrir entièrement le mur de pan-
neaux muraux. 
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CHARGEMENTS MIXTES

Les produits peuvent être combinés dans des chargements mixtes comme suit:

- Conteneur DAP complet : Conteneur 20’ ou 40’ 

- Palettes complètes non mélangées, départ entrepôt Europe

- Palettes mixtes complètes avec 2 - 6 couleurs différentes, départ  

entrepôt Europe

REVÊTEMENTS MURAUX AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF  
 LOGISTIQUE

REVÊTEMENTS MURAUX AUTOCOLLANTS EN BOIS MASSIF  
POS (POINT OF SALES)

Choisissez votre solution POS optimale pour offrir à vos clients la 

meilleure expérience d’achat possible. En collaboration avec des 

développeurs et fournisseurs innovants, PRODUX propose des 

solutions sélectionnées et élégantes sur mesure pour répondre aux 

besoins spécifiques de chaque client. PX WALL Revêtements muraux 

en bois massif sont idéaux pour la présentation de palettes sur un 

espace ouvert. Nous avons des palettes mélangées avec des cartons 

dans un maximum de six couleurs différentes. Les six couleurs sont 

présentées en échantillons réels sur les présentoirs fournis et prêts 

à l’emploi. Les couleurs peuvent être déterminées et combinées 

individuellement.

DIMENSIONS

- Paquet : 1210 x 137 x 60 mm, 3,3 kg

- Palette : 122 x 98 x 108 cm, 112 paquets, 385 kg

- Conteneur GP 20’ : 20 palettes

- Conteneur GP 40’ : 42 palettes

EMBALLAGE EXEMPLE POS PALETTES MIXTES

C32 marron noisette haché et C22 - marron foncé brossé

C06 - marron brossé, C32 - marron noisette haché et C20 - gris clair scié

Emballage PX WALL

C27 - gris foncé scié et C16 - bleu ciel brossé

PX WALL – LA MEILLEURE DÉCISION PX WALL – LA MEILLEURE DÉCISION
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