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RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Please follow the below recommendations for the installation of our natural wood mosaics. These mosaics should only be installed 
indoors and not in highly humid or wet areas nor in industrial environments. 
Exclusivement destiné aux revêtements des espaces intérieurs, excepté dans les endroits d‘extrême humidité ou les locaux à caractère industriel. Merci de suivre 
attentivement les recommandations de ce guide.

GENERAL RECOMMENDATIONS 
BATI ORIENT panels are natural and they are suitable for use in indoor environments. They can be used on masses of walls, ceilings and 
even light traffic floorings. 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
Les plaques de mosaïques de bois naturel BATI ORIENT conviennent pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent être employées en mural, plafonds et même en sols 
soumis à un trafic très modéré. 

SURFACE PREPARATION 
The surface to be tiled must be clean, dry and free of dust. Ensure of the planarity of the surface, like you would do to install ceramic tiles. 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Les surfaces doivent être propres, sèches et dépoussiérées. L’exigence de planéité est la même que pour la pose d’un revêtement céramique. 

CUTTING 
To cut wood mosaics, use a saw suited for wood (circular saw, jigsaw, manual saw), and avoid jamming the blade in the nylon net that 
holds the pieces together. 

DÉCOUPE 
Les mosaïques de bois se découpent aux scies à bois (scie circulaire, scie sauteuse, scie manuelle), en prenant soin de ne pas bloquer la lame avec la trame nylon leur 
servants de support. 

DRILLING 
To drill wood mosaics, use wood-specific tools (drills or circle cutters) 

PERÇAGE 
Le perçage se pratique à l’aide d’outillages spécifiques pour le bois (forêts ou cloches). 

FIXING 
Use polyurethane adhesive sealant in cartridge to fix the mosaics. Apply the glue on the panel’s back-side surface, to form 8 x 8 even 
grids. Glue the wooden panel onto the wall and apply pressure for 5 seconds. For the next panels, make sure its position is well aligned 
with the previous ones. You may give a spacing gap of 1-2mm between the tiles. 

COLLAGE 
Les plaques de mosaïques se collent au mastic colle polyuréthane en cartouche. Appliquer le mastic colle en lignes parallèles et perpendiculaires à l’arrière de la plaque 
pour former une grille de 8 x 8 carreaux. Coller la plaque sur le support et la maintenir 5 secondes pour qu’elle soit bien à plat. Pour les plaques suivantes, s’assurer de 
l’alignement avec les plaques déjà posées. Laisser un espace de 1-2 mm. Pour une pose à la colle néoprène à la spatule Se référer au mode d’emploi du fabriquant. 

CLEANING 
Clean regularly with a mop or vacuum cleaner. If necessary, wash with a damp cloth, or using a neutral detergent diluted in water. 

NETTOYAGE 
Dépoussiérer régulièrement avec un balai ou un aspirateur. S’il est nécessaire de nettoyer à l’eau, utiliser un tissu humide avec du détergent neutre dilué dans de l’eau. 

TREATMENT
Our wood mosaics(natural or ceruse finish) can be installed with or without any surface finishing. If you wish to use varnish, we strongly 
recommend a test prior to application, to ensure the varnish is compatible with the wood. 

TRAITEMENT 
Les plaques de mosaïques de bois (brutes ou cérusées blanc) peuvent être mise en œuvre avec ou sans finition de protection. Dans le cas de l’utilisation d’un vernis, nous 
recommandons fortement de réaliser un essai préalable pour s’assurer de la compatibilité avec le bois et du résultat ainsi obtenu. 

CLAIM
Despite all the care taken with products, there may be very slight difference in shade or texture between two production runs or two 
ranges. Once the tiles are installed we accept no responsibility for any discrepancy in shading. It is the responsibility of the buyer to 
check all products before installation. Fixing is considered acceptance of quality and design. Please ensure that you have enough tiles to 
complete the job before installation, later batches may differ in shading. 

RÉCLAMATION 
Malgré tout le soin apporté, des différences de teinte ou de texture peuvent apparaitre entre deux productions. Par conséquent, s‘assurer que la quantité commandée est 
suffisante à la réalisation d’un même chantier. Il n‘est pas possible de garantir exactement la même tonalité pour des livraisons de complément. 

Merci de contrôler le produit. Nous n’acceptons aucune réclamation après la pose.

Please check all products prior to installation. We do not accept claims once the product is installed.


