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YAMASKA
LE DESIGN YAMASKA FAIT PARTIE 
DE LA NOUVELLE COLLECTION  
DE TUILES ACOUSTIQUES 
MURALES NOMMÉE HARMONIE, 
PAR FELTKÜTUR.  

TUILES ACOUSTIQUES MURALES 
Le modèle Yamaska est composé 
d’une forme géométrique ayant la 
cote dans le monde du design grâce 
à son motif triangulaire. Les motifs 
triangles sont confiants, dynamiques 
et donneront de l'énergie à votre pièce. 
Ils peuvent également être utilisés à 
bon escient dans les bureaux et les 
zones dédiées à un environnement où 
la concentration est primordiale, car 
sa forme suggère la persistance, suivi 
de la réalisation des objectifs.

gris Westmont

LES COULEURS
Le Yamaska est un mélange parfait de nos trois tons de gris; le Saint-Sébastien, le Westmont ainsi que le Fermont. 
Lorsque vous travaillez un espace avec du gris, il est relativement facile d'introduire une nouvelle couleur éclatante et 
vive en ajoutant des pièces d'accent. Quel que soit votre choix, le gris comble facilement et dignement les manques.

L’INSTALLATION 
Le panneau acoustique Düotex Tahmea, doté d’une technologie adhésive appliquée à l’arrière du panneau, est un 
« prêt à installer ». Il faut s’assurer de bien avoir nettoyé le mur où l’installation se fera et de le laisser sécher avant de 
poser les tuiles.



LES COULEURS 
Le Oka évoque un sentiment de chaleur et de sécurité, mélangé à un sentiment de renouveau, de paix ainsi que de 
repos. Les couleurs des panneaux acoustiques Düotex dont le vert Sainte-Marie, le beige Percé et le beige Woburn, 
harmonisent l’environnement grâce aux bienfaits que ces couleurs expriment. 

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 épaisseurs de 6.4mm et 12.7mm des panneaux 
Düotex offriront aux utilisateurs de la pièce un effet artistique prometteur!

OKA
LE TOUT NOUVEAU MODÈLE 
DE TUILES ACOUSTIQUES OKA, 
DE LA NOUVELLE COLLECTION 
HARMONIE PAR FELTKÜTUR, EST 
MAINTENANT DISPONIBLE.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES
Les Grecs de l'Antiquité ont été les premiers à adopter 
le design géométrique dans leurs intérieurs en raison 
de la façon dont il obtenait structure et sérénité. Tout 
comme l’hexagone, certaines formes seront toujours 
plus extravagantes et innovantes. Faites l’exercice de 
disposer une forme hexagonale sur un mur de la pièce et 
vous remarquerez immédiatement l'effet qu'elle a sur la 
personnalité d’un environnement.

vert Sainte-Marie



LE DESIGN INNOVATEUR DU 
MODÈLE HOCHELAGA EST 
MAINTENANT DISPONIBLE 
 PARMI LA SÉLECTION DE 
LA COLLECTION DE TUILES 
ACOUSTIQUES HARMONIE,  
DE FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES
Les différentes formes composant le modèle Hochelaga 
est un assemblage de lignes courbées. Elles donnent l’effet 
de réconfort, de convivialité et donnent un sentiment de 
sensualité et d'amour. Les formes rondes suggèrent la 
communauté, l'intégrité et la perfection. 

LES COULEURS
L’agencement de couleurs du modèle Hochelaga présente un contraste du bleu Saint-Georges et des deux couleurs 
beiges de la collection ; le Percé et le Woburn. Les couleurs beiges sont des couleurs d'intérieur populaires car elles nous 
permettent d'accentuer d'autres éléments de la pièce. En termes de design d'intérieur, on attribue à la couleur bleue 
des avantages telles que la pureté et la paix. 

L’ACOUSTIQUE
Nos modèles de tuiles acoustiques aident à atténuer l’écho dans l’environnement. L’ensemble étant composé de deux 
épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm, celles-ci construisent des obstacles dans le chemin du son et tendent à diminuer sa force. 

beige Percé

HOCHELAGA 



LES APPLICATIONS SUGGÉRÉES 
Il est possible de créer plusieurs modèles avec l’ensemble de base Kenogami, la fiche technique du produit présente 
des applications des plus simples au plus complexes. Selon le caractère donné à la zone, l’application des tuiles 
acoustiques Tahmea permet de se coller à la ligne de créativité donnée à l’environnement. 

L’ACOUSTIQUE 
La dissipation de l’énergie acoustique des surface irrégulières ne tient pas uniquement à sa forme, mais elle dépend 
également des propriétés de notre feutre acoustique Düotex (porosité, résistivité, etc.).

KENOGAMI
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 Kenogami est un ensemble de tuiles acoustiques 
feutrées ajoutant plus d’intérêt visuel à votre décor 
par ses formes asymétriques. Ce modèle est parfait 
lorsque vous souhaitez attirer l’attention sur une 
caractéristique de votre conception. Avec le modèle 
Kenogami, l’espace sera plus décontracté et habité 
et par ce fait, il sera souvent préféré dans les endroits 
où il y a davantage de circulation comme les les halls 
d’entrée, les réceptions, etc.

gris St-Sebastien



SPÉCIFICATIONS
YAMASKA HOCHELAGAOKA KENOGAMI

48’’ | 1.22M 51’’ | 1.30M

SUPERFICIE COUVERTE: 16’ PIED² | 1.49M² SUPERFICIE COUVERTE: 16’ PIED² | 1.49M²SUPERFICIE  COUVERTE: 15’ PIED² | 1.39M² SUPERFICIE COUVERTE: 16’ PIED² | 1.49M² 

24X GRIS ST-SEBASTIEN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA** 
24X GRIS WESTMOUNT ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
24X GRIS FERMONT ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

6X BLEU ST-GEORGES ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
4X BRUN WOBURN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
6X BEIGE PERCÉ ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

13X BRUN WOBURN ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA** 
13X BEIGE PERCÉ ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA** 
13X VERT STE-MARIE ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
** TAHMEA = AUTOCOLLANT

4X GRIS FERMONT ÉPAISSEUR 12MM TAHMEA**
5X GRIS WESTMOUNT ÉPAISSEUR 6MM TAHMEA**
4X GRIS ST-SEBASTIEN 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


