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CÉOS
LE TOUT NOUVEAU MODÈLE  
DE TUILES ACOUSTIQUES  
MURALES CÉOS, FAIT PARTIE  
DE LA NOUVELLE COLLECTION  
DE TUILES ACOUSTIQUES GAÏA,  
PAR FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES 
Le modèle de tuiles acoustiques Céos offre un motif en 
forme de chevron, représentant un V. Étant à l’origine 
d’un motif de tissage, le marché du design a réinventé 
le chevron afin d’en faire un élément décoratif. Un des 
avantages de ce motif est la facilité à l’intégrer dans un 
décor. Les lignes en zigzag seront magnifiques partout où 
vous déciderez d’appliquer ce modèle de tuiles murales. 
Ce motif décoratif très original rehaussera votre design 
et agrémentera votre environnement, il est idéal pour 
recouvrir les murs d’un restaurant.

beige Percé

LES COULEURS
Offrant des couleurs contrastantes, ce modèle offre un sentiment de détente et de confort grâce à la couleur beige 
Percé. En addition, les trois tons de gris; Saint-Sébastien, Westmont et Fermont, permettent un agencement parfait avec 
beaucoup de styles de design tels que le style contemporain, moderne et minimaliste. 

L’ACOUSTIQUE
L’expression artistique résultant d’un mariage de deux épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm de notre feutre acoustique 
Düotex, offre un effet de trois dimensions qui permet d’amortir l’écho dans l’environnement. La dissipation de l’énergie 
acoustique des cavités irrégulières ne tient pas uniquement à sa forme, mais elle dépend également des propriétés de 
notre feutre acoustique Düotex (porosité, résistivité, etc.).

L’INSTALLATION
Grâce au Düotex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l’arrière du panneau Düotex, et l’utilisation de 
l’ensemble de départ, l’installation des tuiles en sera simplifiée!



LES COULEURS
Cet ensemble présentant un ton gris pâle, met en vedette le gris Saint-Sébastien, procurant une sensation d’équilibre à 
tous les décors. Ce choix de couleur permet d’harmoniser facilement les autres éléments de votre espace, car son ton 
neutre laisse la place pour votre couleur d’accent. 

UN EFFET ARTISTIQUE
L’effet de profondeur se crée lorsque les deux différentes épaisseurs du panneau Düotex sont installées. Cela offre un 
effet artistique très intéressant si vous désirez offrir un effet de trois dimensions à votre décor.

L’INSTALLATION
Ces tuiles de 6’’x12’’ chacune ont été conçues pour une installation « facile à installer » puisque les tuiles acoustiques 
sont découpées dans le Düotex Tahmea, technologie adhésive appliquée à l’arrière du panneau.

PONTOS
LE MODÈLE PONTOS EST UN 
ENSEMBLE DE TUILES FAISANT 
PARTIE DE LA COLLECTION  
DE TUILES ACOUSTIQUES GAÏA,  
PAR FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES 
Le modèle de tuiles acoustiques Pontos offre un visuel 
semblable à de la brique installée sur les murs. Il permet 
de créer une ambiance rustique et moderne à la pièce 
de votre choix, que ce soit pour un hall d’entrée, un 
établissement scolaire, etc. Rien de mieux qu’un motif de 
briques décoratives d’intérieur pour offrir une ambiance 
apaisante et par le fait même, industrielle.

gris Saint-Sébastien



POSÉIDON 
UN NOUVEL AJOUT PARMI 
LA COLLECTION DE TUILES 
ACOUSTIQUES GAÏA EST LE 
MODÈLE POSÉIDON,  
PAR FELTKÜTUR. 

TUILES ACOUSTIQUES MURALES 
Le modèle de tuiles acoustiques Poséidon projette un effet 
artistique grâce à la particularité de ses lignes. Des lignes 
droites représentent la simplicité, la rigueur ainsi que la 
détermination, mariées avec des lignes horizontales qui 
elles représentent l’horizon, la tranquillité et l’ouverture. 
C’est un beau mélange de caractéristiques permettant 
de rendre un environnement créatif et serein.

LES COULEURS
La beauté de ce mixte de couleurs offre, entre le gris Saint-Sébastien ainsi que le bleu Saint-Georges, un aspect de 
cohérence et une combinaison polyvalente. Mélangeant ainsi une ambiance prônant la confidence et la sérénité par 
la couleur bleue et l’équilibre qu’apporte la couleur grise.

L’ACOUSTIQUE
Le contrôle de l’acoustique dans les environnements est un enjeu majeur et notre modèle de tuiles acoustiques, 
composé de panneaux feutrés Düotex, saura contrôler une partie des irritants de l’écho dans la pièce. En utilisant des 
formes de différentes épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm, elles permettront d’améliorer le confort acoustique puisque l’écho 
dans la pièce sera diminué par celles-ci qui atténueront son amplitude.

L’INSTALLATION
La disposition des tuiles peut être fait selon votre imagination, ce qui est la beauté de tous nos modèles de tuiles 
acoustiques. Afin de vous donner un aperçu, trois modèles sont rendus disponibles sur la fiche technique du produit. 
Puisque les tuiles acoustiques sont découpées dans le panneau de feutre Düotex Tahmea, une technologie adhésive 
appliquée à l’arrière du panneau, l’installation des tuiles est rendue accessible à tous. 

bleu St-Georges



UN EFFET DE PROFONDEUR
Tout comme les autres modèles de la collection, le mariage des deux épaisseurs offertes avec le Düotex permet 
d’ajouter un effet de profondeur à votre décor! 

L’INSTALLATION 
Grâce au Düotex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l’arrière du panneau, et l’utilisation de l’ensemble de 
départ pour ce modèle de tuiles, l’installation en sera simplifiée!

TYPHON 
LE TYPHON EST UN MODÈLE 
QUI S’AGENCE PARFAITEMENT 
AVEC LE FIL CONDUCTEUR DE 
LA CRÉATIVITÉ FAISANT PARTIE 
DE LA COLLECTION DE TUILES 
ACOUSTIQUES GAÏA, PAR 
FELTKÜTUR. 

TUILES ACOUSTIQUES MURALES 
Le modèle Typhon est un agencement harmonieux d’une 
forme unique ayant la silhouette d’une loupe. Ses lignes 
courbées signifient la plénitude incitant l’épanouissement 
de soi-même. L’attention accordée aux éléments de votre 
décor est la clé afin de réussir à obtenir un environnement 
où les occupants se sentent bien. Dans son ensemble, 
l’impression de voir un design abstrait permet d’activer 
votre créativité. Son emplacement idéal serait dans les 
établissements scolaires ou les espaces de bureau. 

gris Fermont



SPÉCIFICATIONS
CÉOS POSÉIDONPONTOS TYPHON

48’’ | 1.22M 48’’ | 1.22M48’’ | 1.22M 48’’ | 1.22M

SUPERFICIE COUVERTE: 15-½’ PIED² | 1.34M² SUPERFICIE COUVERTE: 11-½’ PIED² | 1.07M²SUPERFICIE COUVERTE: 16’ PIED² | 1.49M² SUPERFICIE COUVERTE: 15’-½ PIED² | 1.49M²

28X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA** 
28X GRIS WESTMOUNT ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
28X GRIS FERMONT ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
28X BEIGE PERCÉ ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

21X BLEU ST-GEORGES ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
9X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

16X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA** 
16X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA** 
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

25X GRIS FERMONT ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
33X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
25X BLEU ST-GEORGES ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
33X BEIGE PERCÉ ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA** 
** TAHMEA = AUTOCOLLANT
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www.feltkutur.com 
Suivez nous

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

PMA MASSE SURFACIQUE 1100 g/m² 2840 g/m²

ÉPAISSEUR 6.4 mm 12.7mm

SAA 0.23 0.4

NRC 0.23 0.39

ASTM E-84 FSI CLASS A CLASS C

ASTM-E84 SDI CLASS A >450

CAN/ULC S-102 FSR 20 N/A

CAN/ULC S-102 FSC 420 N/A

ADHÉSIF FILM DE TRANSFERT ACRYLIQUE
* Ne pas plier la tuile Düotex Tahmea 

Düotex 6.4mm Düotex 12.7mm


