We work with 100% recycled wood minimizing the
environmental cost in our processes, because for
OLDWOOD DOT respecting the environment and our
surroundings is essential.
To manufacture a lasting and high-quality product in the
same way as being responsible with the expense and
consumption are priority issues for us.
Nous travaillons avec du bois 100% recyclé, minimisant le
impact sur environnemental dans nos processus, car pour
OLDWOOD DOT le respect de l'environnement et de notre
entourage est essentiel.
Fabriquer un produit durable et de qualité, ainsi qu'être
responsable de ses dépenses et de sa consommation sont
des questions prioritaires pour nous.

EN

OLDWOOD DOT is a new cladding system made entirely of
genuine, reclaimed-solid wood that enables any area to be quickly and
simply transformed with real wood in a variety of styles ranging from
Nordic to rustic.
Crafted using salvaged and sustainable wood, it is imported from
various parts of the European Union. This lightweight, thin material
produces almost no waste and is extremely easy to install. The system
consists of a wood panel backed with adhesive, which will be affixed to
the wall or surface that we have chosen to cover.
OLDWOOD DOT is a cutting-edge interior design solution that enables
a diverse range of creative choices in a simple and environmentally
friendly manner.

FR

OLDWOOD DOT est un nouveau système de
UHYrWHPHQW HQ ERLV ¬  PDVVLI HW UpFXSpUp TXL QRXV
permet de transformer rapidement et aisément tout espace
avec du vrai bois, en disposant d’une variété de styles allant
du nordique au rustique.
Il est fabriqué à partir de bois récupéré et durable que nous
importons de différents endroits de l’Union européenne. Il
s’agit d’un matériau léger et fin, pratiquement exempt de
résidus et très facile à installer. Il dispose d’un système
composé de la propre plaque de bois et d’un adhésif à
l’arrière, qui correspond à la partie qui sera collée au mur
ou à la surface que nous avons décidé de revêtir.
OLDWOOD DOT est une solution novatrice dans le domaine
du design d’intérieur qui nous offre de manière aisée et
écologique une large gamme de possibilités de décoration.

GENERAL INFORMATION

GÉNÉRALITÉS

OLDWOOD DOT should be used exclusively indoors, in
well-ventilated, dry areas. The products should not be
used in or come into contact with water. Avoid walls
that experience significant temperature fluctuations
(e.g. direct sunlight or in the vicinity of heat sources). In
case of doubt contact the supplier for advice.

DIMENSIONS:

OLDWOOD DOT ne doit être utilisé qu’en intérieur, dans
des pièces sèches et bien ventilées. Les produits ne
doivent pas être utilisés sous l’eau ni entrer en contact
avec. Évitez les murs soumis à de grandes variations de
température (par exemple, la lumière solaire directe ou
autour de sources de chaleur). En cas de doute, veuillez
contacter le fournisseur qui se fera un plaisir de vous
conseiller.
DIMENSIONS:

OLDWOOD DOT is available in packs of 1m2 and comes
in the following panel sizes: Thickness x Width x Length
in mm:

2/:22' '27 HVW IRXUQL SDU FROLV GH ¬ P DYHF GHV
plaques ayant les dimensions suivantes Épaisseur x
/DUJHXU[/RQJXHXUHQPP¬

A 6 x 140 x 1180 mm panel
A 6 x 80 x 1180 mm panel
A 6 x 60 x 1180 mm panel
Two 6 x 140 x 590 mm panels
Two 6 x 80 x 590 mm panels
Two 6 x 60 x 590 mm panels
A 6 x 140 x 790 mm panel
A 6 x 80 x 790 mm panel
A 6 x 60 x 790 mm panel
A 6 x 140 x 390 mm panel
A 6 x 80 x 390 mm panel
A 6 x 60 x 390 mm panel

SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHVGH[[¬PP
SODTXHVGH[[¬PP
SODTXHVGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
SODTXHGH[[¬PP
1 plaque de 6 x 60 x 390 mm

The weight of a 1m2 pack is 3.7 kg.
All dimensions are nominal and subject to
manufacturing tolerances. We are constantly working
on renewing and improving our products. OLDWOOD
DOT therefore reserves the right to change design and
specifications without prior notice.

/HSRLGVSDUFROLVGH¬PHVWGH¬NJ
Toutes les dimensions sont nominales et soumises à des
tolérances de fabrication. Nous sommes face à un travail
permanent afin de renouveler et améliorer nos
produits. C’est pourquoi OLDWOOD DOT se réserve le
droit de modifier le design et les caractéristiques de ses
produits sans préavis.

COLOURS:

COLORIS:

OLDWOOD DOT is a natural product that may have a
variety of colours and shades due to its natural origins
and climatic factors. As a result, no single consistent
colour can be guaranteed. These variances enhance the
products' natural appearance and have no bearing on
their technical performance. When using multiple
boxes, it is advisable to combine pieces from each box to
create a consistent pattern of colours, sizes, textures,
and forms.

OLDWOOD DOT est un produit naturel et, par sa nature
et ses influences climatiques, il peut contenir différents
coloris et tons. Une couleur unique et uniforme ne peut
donc pas être garantie. Ces variations accentuent
l’aspect naturel des produits et n’influent absolument
pas sur leur adéquation technique. Si vous utilisez
plusieurs boîtes, nous vous conseillons de mélanger les
pièces de différentes boîtes afin d’obtenir un motif
uniforme de coloris, tailles, textures et formes.

Create
your
home
to your needs,
to your heart’s
content.

OLDWOOD GRAY

Créez
votre
maison
à votre à
votre goût,
à votre
mesure.

OLDWOOD GRAY

SIZE VARIATION:

VARIATION DES DIMENSIONS:

OLDWOOD DOT products may expand or contract
in response to natural environmental variables
(such
as
temperature
and/or
humidity
fluctuations). Please bear this in mind when
covering an entire wall. Capillaries, surface cracks,
and other surface flaws may emerge on the
OLDWOOD DOT product. These, however, do not
impair the product's functionality and are not
grounds for complaint.

Le produit OLDWOOD DOT peut gonfler ou se
rétracter en raison de facteurs environnementaux
naturels (entre autres, les changements de
WHPSpUDWXUHHW¬¬RXG·KXPLGLWp 7HQH]FRPSWHGHFH
point lorsque vous souhaitez revêtir un mur complet.
En ce qui concerne la surface, le produit OLDWOOD
DOT peut comporter des capillaires, des fissures
superficielles ou d’autres imperfections. Une fois
encore, ces éléments n’ont aucun impact sur la
fonctionnalité du produit et ne constituent pas un
motif de réclamation.

CONDITIONS:

CONDITIONS:

In the improbable event that you are dissatisfied
with the condition in which the products are
delivered, you must promptly inform your dealer.
It should be noted that if you install a product that
has previously been determined to be defective,
we will not be responsible for any costs incurred as
a result of the usage of these defective products,
but we will make every effort to offer you with the
best advice possible. Likewise, we will not be liable
if the items are used for purposes other than those
for which they were designed or if the damage is
caused by failing to follow our recommendations.

Dans l’improbable cas où vous ne soyez pas satisfait
de l’état des produits à leur réception, veuillez le
notifier immédiatement à votre distributeur. Il
convient de souligner que si vous installez le produit
dans lequel vous avez préalablement détecté des
défauts, nous déclinerons toute responsabilité en
termes de frais occasionnés par l’utilisation de ces
produits défectueux, bien que nous fassions de notre
mieux pour vous offrir les meilleurs conseils. En effet,
nous ne serons aucunement responsables en cas
d’utilisation des produits à d’autres fins que celles
prévues ou si les dommages sont causés par le fait de
ne pas suivre nos conseils.

OLDWOOD BRUN

BEFORE STARTING

AVANT DE COMMENCER

PRIOR TO USING THIS PRODUCT,
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
FULLY AND CAREFULLY.

LISEZ ATTENTIVEMENT L’ENSEMBLE DE CES
CONSIGNES AVANT D’UTILISER CE PRODUIT

Please keep in mind that these instructions only
contain general information and recommendations
about how to use OLDWOOD DOT. If in doubt, you
should get independent advice on the usage,
application, and installation of this product from
competent and authorized professionals (locally).

Tenez compte du fait que ces consignes ne comprennent
que des généralités et des recommandations d’utilisation
d’OLDWOOD DOT. En cas de doute, vous devrez rechercher
par vos propres moyens les conseils d’un personnel
qualifié et agréé (au niveau local) pour l’utilisation,
l’application et l’installation de ce produit.

Consult local building codes to ensure that this product
is used in accordance with the standards for good
construction.

Consultez les normes locales du bâtiment afin de vous
assurer que l’utilisation de ce produit satisfait aux
exigences garantissant une construction adéquate.

1. OLDWOOD DOT should only be used as a decorative
interior cladding.
2. OLDWOOD DOT is supplied with a finish suited to
private and commercial use.
3. To acclimatise OLDWOOD DOT material prior to
installation, it should be removed from its packaging
and stored for 48 hours where it will be handled and at
handling temperature. Full adhesion will be achieved
after 72 hours.
4. Avoid any sort of surface contamination when
handling, as it may be difficult to remove.
5. When handling, use appropriate, clean tools. A spirit
level, a fine-toothed saw, a square, a folding rule, and a
pencil are all recommended.
6. Keep a clean work area when handling OLDWOOD
DOT. If the adhesive strip is applied incorrectly, it must
be carefully removed with a damp cloth and clean
water.
7. OLDWOOD DOT products are temperature resistant to
at least 5°C and up to 60°C.
8. Install the product at temperatures ranging from 15
°C to 35 °C.

1. OLDWOOD DOT ne doit être utilisé que comme un
revêtement décoratif d’intérieur.
2. OLDWOOD DOT est fourni avec une finition pour un
usage privé et commercial.
3. Avant d’installer le produit, sortez le matériel
d’OLDWOOD DOT et laissez-le reposer à température
ambiante pendant 48 heures dans la zone où il sera
ultérieurement manipulé. L’adhérence totale est
considérée atteinte après 72 heures.
4. Au cours de la manipulation, évitez toute forme de
contamination de la surface, car elle peut être difficile à
éliminer.
5. Au cours de la manipulation, utilisez les outils adéquats
et propres. Nous vous conseillons d’utiliser un niveau à
bulle, une scie à dents fines, une équerre, un mètre pliant
et un crayon.
6. Le lieu d’installation doit être maintenu propre pendant
la manipulation d’OLDWOOD DOT. Si la bande adhésive est
appliquée sur une surface erronée, elle doit
immédiatement être retirée avec précaution à l’aide d’un
chiffon humide et d’eau propre.
7. Les produits d’OLDWOOD DOT résistent à des
WHPSpUDWXUHVDOODQWGH¬&PLQLPXPj¬&PD[LPXP
8. Installez le produit à des températures comprises entre
¬&HW¬&

OLDWOOD BRUN

INSTALLATION OF PRODUCTS

INSTALLATION DES PRODUITS

MOUNTING SURFACE

BASE DE MONTAGE

Ensure that the mounting surface is firm, level and stable,
stress-free, clean, dry, free of dust, grease, oil, dirt or separating layers (e.g., wallpaper or paint).

Assurez-vous que la base de montage soit ferme, mise à
QLYHDX HW VWDEOH¬  TX·HOOH VRLW H[HPSWH GH FRQWUDLQWHV
SURSUHHWVqFKH¬TX·HOOHQHVRLWSDVSRXVVLpUHXVHJUDLVVHXse, huileuse, sale et qu’elle ne présente pas de couches de
VpSDUDWLRQ H[HPSOH¬SDSLHUSHLQWRXSHLQWXUH 

Proceed with all necessary preparations on the wall surface, such as cleaning, repairing surface damage, removing
loose layers (e.g., wallpaper) and paint or cladding, repairing stucco and making the area smooth.
The mounting surface must be flat and straight and must
not have any unevenness of more than 2 mm.
Warning! Plastered walls must be sanded and then dusted
before work can be carried out on them. A smooth surface
is required for this type of application.
It is your responsibility to assess the characteristics and
suitability of the mounting surface on site. In case of
doubt, consult a professional.

Procédez à tous les préparatifs nécessaires sur la surface du
mur, comme son nettoyage, la réparation de dommages
superficiels, l’élimination de couches lâches (par exemple,
papier peint) et de peinture ou revêtements, la réparation
du stuc et l’homogénéisation de la zone.
La base de montage doit être plane et droite, et ne doit pas
SUpVHQWHUGHGpQLYHOpVXSpULHXUj¬PP
0LVH HQ JDUGH¬  /HV PXUV HQGXLWV GH SOkWUH GRLYHQW rWUH
poncés puis dépoussiérés avant de pouvoir travailler
dessus. Dans ce type d’application, la base doit être lisse.
L’évaluation des caractéristiques et de l’adéquation de la
base de montage est réalisée in situ et incombe à l’utilisateur. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel.

INSTALLATION

INSTALLATION

We recommend the use of the OLDWOOD DOT adhesive
system included with the product or an adhesive that is
suitable for gluing the wood to the mounting surface in
question. In the latter case, seek help from a local expert/distributor.

Nous recommandons l’utilisation de notre produit adhésif
livré avec le système OLDWOOD DOT ou d’un adhésif de
montage adapté au collage du bois sur la base de montage
en question. Pour ce dernier recours, demandez conseil à
XQH[SHUW¬¬GLVWULEXWHXUORFDO

Before installing the products, check with a spirit level
whether the installation location is straight. Apply a vertical limit on the wall using a wooden strip or metal profile
to accomplish this.

Avant d’installer les produits, vérifiez avec un niveau à
bulle si le lieu d’installation est droit. Pour ce faire, appliquez une limite verticale sur le mur à l’aide d’une baguette
en bois ou d’un profilé métallique.

Always check the products before handling them. First lay
a few panels (e.g., 3-5 m2) close to the working area
without removing the adhesive tape. This will help you
determine the proper layout and ensure that the installation is completed more quickly.

Vérifiez toujours les produits avant de les manipuler. Tout
G·DERUG SODFH] TXHOTXHV SODTXHV SDU H[HPSOH ¬ P 
près de la zone de travail sans retirer la bande adhésive.
Cela vous aidera à déterminer la bonne distribution et à
vous assurer que l’installation est réalisée plus rapidement.

Measurement corrections are easily made using a
fine-toothed hand or electric saw.
Remove the tape covering the adhesive on the back of
each piece of wood and place it in its correct place.
Then, press the OLDWOOD DOT panel firmly to get the
best adhesion to the mounting surface. At this point,
corrections are no longer possible.
A fine-toothed saw can be used to cut/trim the OLDWOOD
DOT pieces to match them to each other. Edges cut
lengthwise must be turned around so that they are not
visible (downwards if they are below eye level, or upwards
if they are at eye level).
Avoid any tension on the mounting surface of the
OLDWOOD DOT product.

Vous pouvez aisément corriger les mesures à l’aide d’une
scie manuelle ou électrique à dents fines.
Retirez la bande adhésive qui recouvre la colle à l’arrière
de chaque pièce en bois et installez le produit au bon
endroit.
Puis, appuyez fermement sur la plaque OLDWOOD DOT
afin d’obtenir une adhérence optimale sur la base de montage. Dès lors, il ne sera plus possible de procéder à des
corrections.
Afin que les pièces d’OLDWOOD DOT coïncident entre
HOOHV FHV GHUQLqUHV SHXYHQW rWUH FRXSpHV¬ ¬ GpFRXSpHV j
l’aide d’une scie à dents fines. Pour cacher les bords
découpés, vous devrez les retourner (vers le bas s’ils se
trouvent en dessous du niveau des yeux ou vers le haut
s’ils sont à hauteur d’œil).
La base de montage du produit OLDWOOD DOT doit être
exempte de contraintes.

CARE AND CLEANING

SOIN ET NETTOYAGE

Do not use acidic cleaning agents, chemical cleaners, or
steel brushes during cleaning, as they may damage the
finish.

Au cours du nettoyage, n’utilisez pas de produits acides,
de nettoyants chimiques ou de brosses en acier, car ils
pourraient endommager la finition.

Use a clean, soft, slightly damp cloth for cleaning.

Utilisez un chiffon propre, doux et légèrement humide
pour le nettoyage.

ADDITIONAL TREATMENT

TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE

OLDWOOD DOT products can be bleached, oiled,
lacquered, painted, or dyed. For good advice and the
desired effect, we recommend that you take a sample
piece of product to your OLDWOOD DOT specialist/distributor. The performance/effect of the treatment
agent used on the OLDWOOD DOT product is the
responsibility of the user and its manufacturer. Before
applying treatment to the entire surface, we recommend trying it on a small area first.

Les produits OLDWOOD DOT peuvent être blanchis,
recouverts d’une pellicule d’huile, vernis, peints ou
teints. Afin d’obtenir de bons conseils et l’effet souhaité,
nous vous recommandons de présenter un échantillon de
YRWUHSURGXLW2/':22''27jYRWUHVSpFLDOLVWH¬¬GLVWULbuteur. L’utilisateur et le fabricant de l’agent de traitement appliqué sur le produit OLDWOOD DOT seront
UHVSRQVDEOHV GX UpVXOWDW¬ ¬ HIIHW 1RXV YRXV UHFRPPDQdons de ne tester qu’une petite zone avant de l’appliquer
sur toute la surface.

Allow at least 24 hours for the mounting adhesive to
dry before handling the OLDWOOD DOT product again.

Laissez l’adhésif de montage sécher au moins 24 heures
avant de continuer à manipuler le produit OLDWOOD
DOT.

SAFETY AND HEALTH

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Read the product's instructions and manuals before
using it. Always seek professional advice first if you are
unsure. Sawing wood items at high speeds produces
dust.

Lisez les consignes et les manuels du produit que vous
allez utiliser. En cas de doute, recherchez toujours, en
premier lieu, les conseils d’un professionnel. En ce qui
concerne les scies, lors du sciage de produits en bois à
grande vitesse, de la poussière est générée.

Excessive dust inhalation over a long period of time
can result in irreversible health issues. For this reason,
safety goggles and a dust mask should be worn.

L’inhalation d’un excès de poussière pendant une longue
période peut causer des problèmes de santé permanents.
C’est pourquoi vous devez porter de bonnes lunettes de
protection et un masque antipoussière.

OLDWOOD HONEY

OLDWOOD DOT will let you convert your 'home'
in a sensational place without needing more than a couple of sheets and
yourself. Stop worrying about the labour, DO IT YOURSELF!

OLDWOOD NATURAL
OLDWOOD DOT vous permettra de transformer votre 'maison'
dans un endroit sensationnel sans avoir besoin de plus de quelques feuilles
et vous-même. Arrêtez de vous inquiéter pour la main-d'œuvre,
FAITES-LE VOUS-MÊME !

FINISHES/FINITIONS
NATURAL
OLDWOOD NATURAL is our product of natural tonality that will make your imagination travel to an unusual forest that will
make you feel safe.
OLDWOOD NATURAL est notre produit aux tons naturels qui fera voyager votre imagination dans une forêt insolite où vous
vous sentirez en sécurité.

HONEY
OLDWOOD HONEY is our product of light tonality that will give a sweeter look to your spaces.
OLDWOOD HONEY est notre produit de tonalité claire qui donnera un aspect plus doux à vos espaces.

BROWN
OLDWOOD BRUN is our product of darker tonality, ideal to give a more daring style to your spaces.
OLDWOOD BRUN est notre produit le plus profond, idéal pour donner un aspect plus prononcé à vos espaces.

GRAY
OLDWOOD GRAY is our natural gray product, which will give a new perspective to the concept of old wood.
OLDWOOD GRAY est notre produit gris naturel, qui donnera une nouvelle vie au concept du vieux bois.

OLDWOOD GRAY
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BRUN

With
OLDWOOD DOT
you can create
everything you
can imagine
GRAY

HONEY

Avec
OLDWOOD DOT
vous pouvez créer
tout ce que vous
pouvez imaginer
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VISITEZ NOTRE SITE WEB
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