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Entreprise située dans le parc naturel de Forêt 
Noire en Allemagne à 30 minutes de la fron-
tière avec la France. Le site de production y 
est installé depuis plus de 80 ans. Il y est per-
pétué un travail de haute qualité dans le res-
pect scrupuleux des traditions et techniques 
artisanales. 

Rolf Rombach représente la troisième géné-
ration de cette entreprise familiale. Inventeur 
du système NUR-HOLZ qui offre de nouvelles 
perspectives dans la construction individuelle, 
collective et tertiaire. Le système NUR-HOLZ, 
pour les murs, les dalles et la charpente est 
sans limite et se démarque de la concurrence 

de par sa conception et sa composition 100% 
naturelle avec 0% de colle.Notre profession-
nalisme et notre capacité d’innovation dans 
le domaine du bois nous ont placés parmi les 
leaders de la construction bois.

Succès international 
Le succès est international. Nous avons, à ce 
jour, pu satisfaire le rêve de centaines de cli-
ents à travers le monde. Maisons individuel-
les ou immeubles collectifs, constructions 
d’hôtels, de crèches, maisons de retraite ou 
commerces… Nous laissons libre cours à votre 
imagination.

L’ENTREPRISE  
ROMBACH
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Pour la fabrication NUR-HOLZ nous utilisons l’Epicéa 
qui est un résineux à croissance lente et le hêtre. Les 
arbres sont sélectionnés et abattus en dehors de leur 
phase de croissance, tous sont issus de forêts loca-
les durablement gérées de haute Forêt-Noire.

Séchage optimal
Après le passage en scierie, le bois est séché à l’air 
libre durant des mois à l’abri des intempéries. Ce 
séchage doux le préserve des déformations et des 
fissures.

Le séchage se poursuit de façon mécanique afin 
d’obtenir une teneur en humidité d’environ 10-12%
Ce traitement, sans additifs chimiques, offre une lon-
gévité et une protection naturelle contre les parasi-
tes et les champignons. Ce faible pourcentage 
d’humidité est optimal pour la construction.

Ressource renouvelable
A la différence de tous les autres matériaux, le bois 
est une ressource renouvelable et recyclable à 100%.

NATUREL ET  
LOCAL
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NATUREL ET  
LOCAL

Une technologie unique
Pour la production des éléments NUR-HOLZ 
un personnel hautement qualifié est à l’œuvre 
quotidiennement. Afin de garantir une qua-
lité irréprochable, l’œil du spécialiste reste 
indispensable tout au long de la fabrication. 
Les éléments murs, plafonds et toitures sont 
produits sur des machines à commandes 
numériques et peuvent mesurer jusqu‘à 2,90 
m de large x 8,60 m de long. Ces machines 
spécialement conçues sont capables d’usiner 
des formes complexes. Les éléments NUR-
HOLZ sont vissés et taillés par guidage laser 
donc parfaitement ajustés. La finition des sur-
faces est obtenue par un ponçage manuel 
particulièrement précis et soigneux.

Spécialisé dans l’usinage de bois de charpente 
et dérivés nous pouvons proposer la com-
binaison de toutes les techniques de const-
ruction avec le système NUR-HOLZ.

Revalorisation des déchets 
La construction écologique commence par le 
respect de l‘environnement. Lors de la fabri-
cation nous évitons le gaspillage en optimi-
sant les coupes et en revalorisant totalement 
les résidus de bois. L’absence de colle et de 
produits chimiques minimise les risques 
d’allergies. 
Les économies d‘énergie résultant de ce type 
de constructions sont bénéfiques pour 
l’environnement. 

ARTISANAT TRADITIONNEL ET  
MACHINES DE DERNIERE GENERATION 
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Depuis le 17eme siècle, la construction de 
maisons en bois massif et toits de chaume est 
de tradition en Forêt Noire. De nombreuses 
maisons de cette époque sont encore habi-
tées à ce jour. 

Matériau précieux depuis des millénaires. La 
construction en bois massif n’a plus ses preu-
ves à faire.

Dans les régions climatiques les plus défavo-
rables au monde, ce sont aujourd‘hui les bâti-
ments en bois massif qui résistent le mieux. 
Le bois est un matériau de construction dis-
ponible en quantité suffisante grâce aux forêts 
durablement gérées.

CONSTRUIRE EN  
BOIS MASSIF 

Ferme en toit de chaume datant des années 1660
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Satisfaction totale
La construction d’une maison NUR-HOLZ est 
rapide et son chantier est propre. 
Totalement adaptée à nos préoccupations 
liées au développement durable, ce système 
de construction idéal pour l‘avenir est exempt 
de produits chimiques. 

Sans déchets toxiques il est recyclables à 100%.
Une maison NUR-HOLZ est pérenne elle 
demande un très faible coût d’entretien et 
peu de maintenance. Sa consommation 
d’énergie réduite au minimum permet une 

économie qui peut aller jusqu’à 50% par rap-
port à une construction conventionnelle en 
briques. Les Murs en bois massifs, non con-
ducteur de froid, stockent l’énergie pour la 
restituer ensuite. 

Notre système de production optimisé nous 
permet d’économiser 2 tonnes de CO2 par 
m3 de bois, avec un effet positif sur 
l‘environnement et le climat. Le Bois massif 
offre une qualité de construction idéale durant 
des décennies voire des centaines d’années.

NOS MAISONS  
NUR-HOLZ

En Italie : Construction en bois massif système NUR-HOLZ 
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UNE VIE SAINE DANS  
UNE MAISON EN BOIS 

La construction NUR-HOLZ a de  
nombreux avantages.
Les maisons NUR-HOLZ sont «respirantes» et 
construites sans produit ni traitement chimique. 
Idéal pour les personnes souffrant d‘allergies 
et pour ceux qui souhaitent vivre ou travailler 
dans un environnement sain. La construction 
NUR-HOLZ a de nombreux avantages, le par-
fum agréable, l‘atmosphère chaleureuse et 
réconfortante, une hygrométrie constante et 
idéale. Vivre dans un tel espace procure un 
bien être pour le corps et l‘esprit. Une fon-
taine de jouvence pour tous ceux qui font de 
leur santé une priorité. 

Le bois est un matériau respirant qui neutra-
lise les odeurs et les polluants. Il diffuse un 
subtil parfum d‘huiles essentielles : l‘odeur 
typique du bois. L‘effet positif et calmant d’un 
environnement bois a été prouvé scientifique-
ment par des études à l’Humann Institute de 
Graz. Il a été constaté une diminution des hor-
mones du stress, un ralentissement des bat-
tements cardiaque et une meilleure qualité 
de sommeil. Cela augmente notre efficacité, 
la créativité et la joie de vivre !
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Un autre aspect est l‘effet antibactérien du 
bois. Selon des études récentes, il est prouvé 
que les bactéries survivent moins de 24 heu-
res sur des surfaces de bois sec, alors qu‘elles 
se sentent très à l‘aise dans l‘environnement 
plus acide tel que les surfaces en plastique, 
où elles se multiplient rapidement. 

Ainsi, ce matériau naturel affecte bien plus 
que notre bien-être, le bois a un effet positif 
sur notre santé.
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Contrairement à une construction en briques 
ou en béton, les murs NUR-HOLZ garantis-
sent de par leur constitution de bois massif, 
une grande capacité de stockage de chaleur. 
Un système de chauffage dans une construc-
tion en béton ou en briques doit d‘abord chauf-
fer la pierre avant que l’atmosphère soit agréa-
ble. Les murs et les plafonds en bois ne sont 
pas conducteur de froid et reflètent immédi-
atement la chaleur. Le ressenti est diffèrent et 
l’effet « mur froid » n’existe pas. 

Les coûts d‘exploitation d’une maison NUR-
HOLZ sont faibles que ce soit pour le chauf-
fage en hiver ou pour nous préserver des chau-
des journées d’été. L’économie est conséquente.
La norme de maison passive peut être atteinte 
avec une épaisseur de paroi de seulement 35 cm.

EFFICACITE ENEGETIQUE,  
COUTS REDUITS
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Un mur NUR-HOLZ en bois massif gardera à 
vie toutes ses propriétés isolantes de par les 
qualités même de l’élément «Bois » Contraire-
ment aux systèmes d‘isolation thermique 
minéraux ou chimiques qui perdent leur effi-
cacité avec les années.

EFFICACITE ENEGETIQUE,  
COUTS REDUITS
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Après une heure de contact direct à la flamme, la combustion reste en surface 

Après la combustion et avant l‘extinction il ne résulte qu‘une faible activité de feu

Mise en contact d‘un mur NUR-HOLZ avec une paroi chauffée à 1000° Celsius
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Lors d’une exposition aux flammes il a été con-
staté, sur un mur de brique classique, que la 
chaleur traverse très rapidement la paroi. Un 
mur en béton exposé à une température de 
1000° Celsius réagit par une augmentation, 
après une heure, de 500° Celsius du côté non-
exposé à la flamme. 

La même expérience a été menée sur un mur 
NUR-HOLZ de 20cm d’épaisseur, après une 
heure de contact direct à la flamme la tem-
pérature de la partie non exposée n’aura  
augmentée que de 2 ° Celsius !

Le bois en réaction au feu produit du charbon 
de bois, qui en ralentie sa combustion. Les 
éléments NUR-HOLZ d’une épaisseur de  
30,5 cm ont une résistance au feu de 140 minu-
tes ; Laissant la possibilité de quitter un immeu-
ble sans danger d‘effondrement ni d’explosions.
Les poutres en bois massif, conservent leur 
résistance bien plus longtemps que l‘acier qui 
se tord et plie sous l’effet de la chaleur, de plus,  
les constructions conventionnelles souvent 
constituées de matériaux chimiques dégagent 
des gaz toxiques. Les bulles d’air contenues 
dans les murs en béton provoquent des explo-
sions…

En résumé, les éléments en bois massif sont 
sécuritaires et stables en cas d‘incendie et la 
peur du feu, pour une construction en bois 
massif est sans fondement. 

De nombreux tests ont été réalisés au Japon 
où une construction en bois classique n’y est 
autorisée qu’après agrémentations stricts. Le 
système NUR-HOLZ réussi à convaincre à  
tous égards en terme de sécurité antisismique 
et protection au feu.

PROTECTION 
CONTRE LES INCENDIES
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Le système NUR-HOLZ permet d‘innombrables 
variantes de conception : De style, classique 
ou minimaliste, le bois s’harmonise simple-
ment et naturellement avec tous les autres 
matériaux comme l‘argile, le plâtre, la pierre 
naturelle, le carrelage ou le métal. Les sur-
faces en bois peuvent être traitées avec des 
cires, lasures ou vernis écologiques incolores 
ou en couleurs. Les Murs, plafonds et plan-
chers en système NUR-HOLZ offrent les 
mêmes possibilités que les matériaux de con-
struction conventionnels.

Si vous renoncez à l‘utilisation d‘enduits et 
peintures contenant des substances chimiques, 
une ambiance saine et naturelle peut être 
obtenue et vous ferez entrer la nature dans 
votre maison.

LES POSSIBILTEES INFINIES DE LA  
CONSTRUCTION SYSTEME NUR-HOLZ 
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Vivre, travailler ou étudier dans un  
environnement en Bois massif. 

Les constructeurs et promoteurs s’orientent 
de plus en plus vers une construction de qua-
lité respectueuse de l’environnement. Le sys-
tème NUR-HOLZ propose non seulement une 
garantie de qualité, mais permet aussi la plus 
grande flexibilité possible. Les éléments de 
dalles sont autoportants tout comme les murs 
extérieurs qui sont porteurs et statiques. Que 
ce soit pour une nouvelle construction, une 
surélévation ou une extension, avec le sys-
tème NUR-HOLZ aucun problème !

Des bâtiments résidentiels à plusieurs étages, 
des bureaux, écoles, crèches, hôtels, maga-
sins, restaurants, mairies ou installations spor-
tives peuvent être réalisés en NUR-HOLZ. 

L’aspect écologique y est très important mais 
il y a aussi un avantage économique : +10% 
de surface habitable à coefficient d’isolation 
équivalent par rapport aux méthodes de con-
structions traditionnelles en briques. Ainsi 
qu’une durée d’exécution plus rapide due à 
la préfabrication en amont et l‘achèvement 
en quelques jours de l’ouvrage, réduisant ainsi 
les coûts de construction.

LES POSSIBILTEES INFINIES DE LA  
CONSTRUCTION SYSTEME NUR-HOLZ 

CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, 
COLLECTIFS OU MARCHES PUBLICS
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Le bois a de merveilleuses propriétés 
acoustiques. 
Les surfaces de bois tendre absorbent les vib-
rations sonores en douceur en évitant la réso-
nance. Souvent utilisé dans les salles de con-
cert et les amphithéâtres. Cette propriété a 
un effet positif sur l‘atmosphère ambiante 
dans les zones de travail ou de vie tels que les 
bâtiments commerciaux, les écoles, les gar-
deries, les hôtels ou dans n’importe quel habi-
tat privé. Il est possible de produire des murs 
insonorisés, par exemple, un mur de 30 cm 
atténue le bruit de 63 dB. 

Les structures de plancher correspondants 
aux éléments plafond aident également à sup-
primer efficacement les bruits d’impact.       
     
Ce matériau offre en plus une très bonne pro-
tection aux bruits extérieurs. 

ISOLATION ACOUSTIQUE 
ATMOSPHERE POSITIVE
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Une technologie ancienne restaurée.
Les éléments NUR-HOLZ se composent de 
couches de bois massif assemblées de mani-
ère verticale, horizontale et en diagonale sur 
une table de montage. Puis un trou fileté est 
percé pour recevoir la vis en bois de hêtre. 
Le bois de hêtre réagit à l’humidité ambiante, 
il se dilate en rendant indissociable les diffé-
rentes couches.

Ce procédé que nous avons mis au point est 
un concept totalement novateur et unique qui 
garantit un ensemble homogène sans colle, 
ni métal.

Il donne naissance à un matériau 100% écolo-
gique et respectueux de l’environnement .
Des tests approfondis ont montré qu‘un tour 
de vis a une résistance à l’arrachage de 100 kg !

LA VIS EN BOIS MASSIF EST UN SYSTEME 
D’ASSEMBLAGE NOVATEUR ET UNIQUE 
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Le système NUR-HOLZ se distingue par un 
assemblage avec des vis en bois de hêtre sans 
colle ni métal. Les éléments NUR-HOLZ sont 
fabriqués sur mesure dans différentes épais-
seurs selon qu‘ils seront utilisés comme parois 
intérieures ou extérieures, plafonds ou élé-
ments de charpente.

Les différentes couches de bois soigneuse-
ment sélectionné (épicéa et sapin) sont dis-
posées horizontalement, verticalement ou en 
diagonale afin d’obtenir une parfaite stabilité 
et une étanchéité à l’air. Celles-ci seront vis-
sées sans contrainte et simultanément.

Des machines à commandes numériques, de 
dernière génération, assurent la réalisation de 
modules d’après les plans avec une grande pré-
cision. Les découpes pour les fenêtres, les por-
tes, ainsi que les réservations pour les installati-
ons électriques sont prévues et optimisées.

La face intérieure de l’élément mur, coté visi-
ble, aura une finition de haute qualité. Diffé-
rentes essences de bois sont possibles. 

Une qualité de bois « non-visuelle » et de 
moindre coût sera choisie pour les cloisons 
qui pourront, ultérieurement, être recouvertes 
d’enduit d’argile de plâtre ou de carrelage. 
La qualité du bois et le système d’assemblage 
novateur garantissent aux éléments NUR-
HOLZ un gage de qualité pour une construc-
tion « respirante »

NUR-HOLZ 
MUR, DALLE, PLAFOND ET CHARPENTE

Couche de contreventement en 
diagonale isolation thermique et 
protection au feu.

Couche de contreventement à 
45°, isolation thermique et la 
protection au feu.

Face intérieure visible assem-
blage à rainure et languette. 
Plusieurs essences de bois et fi-
nitions disponibles

Couche en horizontal isolation 
thermique et protection au feu.

Ame centrale porteuse de 6 à 8 
cm d’épaisseur disposé à la ver-
ticale.

Vis en bois de hêtre qui assem-
ble les différentes couches. Sur 
la face intérieure les vis ne sont 
pas visibles.

Etude d’un élément NUR-HOLZ 
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NUR-HOLZ POUR TOUTES 
LES EXIGENCES ARCHITECTURALES

Nous proposons les éléments murs extérieurs 
et intérieurs de 12,5 cm à 35 cm d’épaisseur. 
Les éléments plafond et charpente de 17,9 cm  
ou 20,8 cm d’épaisseur et d’une portée de 6m. 
L‘élément plafond est couramment utilisé 
comme plancher fini.

Les éléments NUR-HOLZ, murs et plafonds 
en bois massif sont étanches à l‘air grâce à un 
système de connexion et d’assemblage par-
faitement ajusté. 

Pour plus de détails techniques tels que les 
données sur la protection contre l‘incendie, le 
poids, la statique, vous pouvez consulter la 
brochure technique NUR-HOLZ que nous 
vous ferons parvenir sur simple demande.
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Le bois est parfaitement adapté à la construc-
tion de maisons. Il est léger, flexible, très résis-
tant. Ayant naturellement d’exceptionnelles 
propriétés isolantes, une haute résistance au 
feu et une faible conductivité de la chaleur et 
du froid. 

Les murs NUR HOLZ sont autoportants et 
d’une grande stabilité. L’assemblage par 
superpositions vissées des couches de bois 

en horizontale, verticale et diagonale conf-
èrent à ces éléments une excellente stabilité 
en torsion tout en restant assez souples pour 
offrir une totale sécurité antisismique.

Pour plus de détails sur des données Phy-
siques vous pouvez consulter la brochure tech-
nique NUR-HOLZ que nous vous ferons par-
venir sur simple demande.

LE BOIS  
ET LA RÉSISTANCE STATIQUE 
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La construction d’une maison NUR-HOLZ est 
réalisée par une entreprise expérimentée de 
notre réseau de partenaires. Des fondations 
sont nécessaires avec ou sans sous-sol. 

Pour un montage rapide et sécurisé, les élé-
ments murs, dalles et charpentes sont préfa-
briqués dans notre centre d’usinage, confor-
mément à une planification préalable. Les 
découpes des portes et fenêtres ainsi que les 
réservations électriques y sont prévues. 

Accompagnée d’un plan de structure détaillé 
facilement compréhensible et de tous les 
moyens de liaison nécessaires, la construction 
peut progresser rapidement.
L‘enveloppe d’une maison familiale NUR-
HOLZ est généralement réalisée en une 
semaine. 

Nos partenaires du réseau peuvent offrir dif-
férents niveaux d‘installation et de finition : 
Hors eau, hors air jusqu’à la construction clés 
en main, y compris l’aménagement intérieur.

UNE CONSTRUCTION 
RAPIDE ET PROPRE



21

CERTIFICATIONS 
ET AGREMENTS 

Le système NUR-HOLZ a été testé par 
l‘Institut allemand pour la technologie du 
bâtiment et a reçu l‘Agrément Technique 
Européen ETA-11 / 0338.
 
Les experts indépendants du KIT Centre de 
recherche pour l‘acier, le bois et la maçonne-
rie de l‘Université de Karlsruhe, vérifient régu-
lièrement nos éléments NUR-HOLZ. Nous 
avons l’agrément CE avec le numéro: 0769-
CPD-6057.

La reconnaissance et la notification du certi-
ficat PEFC, décerné par le HW-Cert GmbH, la 
certification des bois et forêt mbH, garantis-
sent que le bois utilisé provient de forêts dura-
blement gérées.

Nous avons également obtenu de nombreux 
prix pour notre produit NUR-HOLZ.
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NUR-HOLZ Rombach

Laissez-vous tenter par un séjour ou une nuit 
dans une auberge à Biberach-Prinzbach en 
Forêt Noire Construction en système NUR-
HOLZ dans un très beau cadre, venez-vous y 
ressourcer !

Landgasthaus Kreuz 
Gästehaus Speicher
Untertal 6
77781 Biberach-Prinzbach  
Allemagne
Tel.  +49 7835 426420
www.kreuz-prinzbach.de

EXPERIENCE NUR-HOLZ 
DANS UNE AUBERGE 

NOS  
DISTRIBUTEURS

Le système NUR-HOLZ est exclusivement dis-
tribué par nos partenaires énumérés sur notre 
site Web http://www.nur-holz.com rubrique  
« ASSOCIÉ COMMERCIAL ».

Nous remercions nos partenaires NUR-HOLZ 
pour les images qu’ils ont bien voulu nous four-
nir et qui se trouvent dans cette brochure.



Le système mis au point par la société

Rombach Bauholz und Abbund GmbH
Holdersbach 7
77784 Oberharmersbach
Allemagne
Tel.  +49 7837 9229-0
Fax +49 7837 9229-25
info@nur-holz.com
www.nur-holz.com

 
Nos partenaires NUR-HOLZ :

Copyright

NUR-HOLZ est une marque déposée par l’entreprise Rombach 

Bauholz und Abbund GmbH.

 

Tous droits réservés : La reproduction même partielle, du texte 

ou d’une partie du texte, des images, des graphiques ou des  

photos présents sur ce site est interdit sans accord préalable de 

l’auteur. Les logos, marques et marques déposées sont la propriété 

de leurs détenteurs.

Protection de la propriété intellectuelle. Utilisation interdite à  

toutes fins commerciales, copies, échanges ou médiatique.


