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Instruction de montage WoW! 
« Woods on Walls » 

 
Outillage nécessaire 
• Niveau à bulle 
• Cutter 
• Mètre ruban ou pliant 
• Crayon 
• Scie à main/ Scie à tronçonner/ Scie sauteuse 
• Éventuellement : Rouleau en caoutchouc, lunettes de protection 

 
Préparation du support 
Le WoW! 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 WoW! et la paroi. Pour assurer une liaison 
permanente, le support doit préalablement être propre, exempt de graisse, sec, solide, non friable et 
dans la mesure du possible plan. 
Monter un WoW comme échantillon et laissez-le passer 24 heures. Si la WoW se détache, l'arrière-
plan ne convient pas. Ensuite, à certains endroits, utilisez un adhésif de montage. 
 

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. 
 

4.) Retirer les films de protection des bandes adhésives sur le dos des lambris WoW! et ajuster 
les lambris suivant la ligne de référence. 
 

5.) Appuyer fermement le lambris WoW! 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 WoW! 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 WoW! 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 WoW! et découpés à la scie. 
 

9.) Le montage en images et vidéos se trouve sous : https://cambois.ch/ 
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Indications : 
- Avant et après la pose, protéger les lambris WoW! de l’humidité.  
 
- Le WoW! est un produit naturel durable. Des éclatements, des différences de  
nuances et des irrégularités sont donc ici tout à fait normaux. 
 
- WoW! Solid Old : La surface du WoW! Solid Old est naturelle et non traitée.  
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. 
 
- 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 anti 
poussière et une protection auditive. 
 
- Lors de la manipulation des lambris WoW!, 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 WoW! Une acclimatation préalable des lambris WoW! d’au moins 2 
jours sur le site de pose peut réduire cet écartement. 
 
- En cas de mur fraîchement peint, respecter un temps de séchage minimal d’au moins 3 jours. 
 
- Les lambris WoW! 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. 
 
- Nous recommandons un collage additionnel 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. 
 
- La pose de lambris WoW! sur, autour ou derrière des cheminées ou des poêles est à éviter 
impérativement. Lors de l’accrochage 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 WoW! 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. 
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