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FELTKÜTUR FAIT PLACE À SON NOUVEAU MODÈLE 
DE RIDEAUX ACOUSTIQUES, DE VINCI, FAISANT 
PARTIE DE LA COLLECTION RENAISSANCE.

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Le modèle de rideaux acoustiques De Vinci offre un visuel artistique, avec ses lignes laissant 
passer la lumière du jour, tout en offrant un écran d’intimité.  Les lignes représentent 
un mouvement, une progression selon le sens du tracé. Influençant la perception des 
choses qui nous entourent, ce modèle est idéal pour votre environnement de bureau.

L’ACOUSTIQUE
Le rideau acoustique semi-perforé est un bon mariage entre l’intimité visuelle et 
acoustique. Bien que le modèle offre une juste proportion entre la surface de feutre et la 
surface perforée, il permet autant l’atténuation sonore dans l’environnement dans lequel 
il est installé. 

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds. 

DE VINCI



MONA
LE MODÈLE MONA EST UN RIDEAU ACOUSTIQUE 
CRÉÉ PAR FELTKÜTUR, FAISANT PARTIE DE LA 
COLLECTION RENAISSANCE. 

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Le modèle Mona est simple, minimaliste et épuré. Ses ouvertures multiples permettent 
de laisser passer l’éclairage émis par la salle tout en créant une division visuelle de la pièce.

LE DESIGN
Le rideau acoustique Mona offre un visuel épuré, en raison de ses lignes courbées, qui 
permettent de garder l’espace ouvert tout en créant un effet de division d’espace. 
Ses perforations linéaires et courbées signifient la plénitude, faisant état de ce qui est 
complet, dans toute sa force du mouvement. Le modèle Mona est un passe-partout, 
mais il est naturel de le retrouver dans les aires de détentes des environnements de 
travail ou dans tout espace de détente et de ressourcement.

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds. 



LE RIDEAU ACOUSTIQUE GALILEO FAIT  
PARTIE DE LA COLLECTION RENAISSANCE, 
CRÉÉE PAR FELTKÜTUR.

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Le modèle Galileo saura charmer l’œil des utilisateurs grâce aux grosseurs 
de formes changeantes, qui offrent un visuel très artistique. Cet effet agira 
certainement en faveur de la concentration au travail.

GALILEO

OFFRE UNE BARRIÈRE VISUELLE ET ACOUSTIQUE
Le modèle Galileo, avec ses perforations plus prononcées au haut, laisse passer la 
lumière de la salle tout en offrant intimité visuelle et acoustique, grâce aux plus petites 
perforations du bas. Idéal pour vos espaces de travail à aires ouvertes, ce type de design 
comblera vos besoins!

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds. 



UN ÉCRAN D’INTIMITÉ
Grâce à ses nombreuses découpes, ce 
rideau acoustique laisse passer la lumière 
de la salle tout en offrant un écran d’intimité 
au moyen de sa prestance. Il est idéal dans 
un environnement de collaboration. Bien 
que le rideau acoustique ait une capacité 
d’absorption sonore, il est important de le 
placer aux endroits stratégiques, par exemple, 
à la source même de l’émission sonore, mais 
également aux endroits où le son rebondit.

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux 
acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds.  

DESCARTES
FELTKÜTUR FAIT L’AJOUT DU NOUVEAU MODÈLE 
DE RIDEAUX ACOUSTIQUES, DESCARTES, FAISANT 
PARTIE DE LA COLLECTION RENAISSANCE.

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Le modèle de rideaux acoustiques Descartes est composé de formes arrondies signifiant 
la légèreté, la joie, la douceur, le mouvement et l’infini. Étant relié directement à des 
concepts nobles tels que l’éternité ou les cycles récurrents, comme le lever et le coucher 
du soleil, il permettra aux utilisateurs de l’environnement de mener à bien leurs réflexions. 
Il s’agence très bien à plusieurs environnements, mais on l’installe souvent dans les aires 
de cafétérias afin de créer une division d’espace. 



LE DESIGN FILIPPO, LE CHOIX 
TENDANCE DE LA COLLECTION 
RENAISSANCE PAR FELTKÜTUR.

FILIPPO
LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Les feuillages du modèle Filippo vous charmeront au 
premier coup d’œil. La reproduction ou l’agencement 
des feuillages est l’un des motifs les plus fréquemment 
employés en design et en architecture. Offrant un 
effet doux et apaisant, il s’agencera à merveille dans 
quelconque environnement! 

L’ACOUSTIQUE
Le rideau acoustique semi-perforé est un bon mariage 
entre l’intimité visuelle et acoustique. Bien que le modèle 
offre une juste proportion entre la surface de feutre et la 
surface perforée, il permet autant l’atténuation sonore 
dans l’environnement dans lequel il est installé. 

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, 
il est facile de suspendre les produits à plusieurs types  
de plafonds. 



LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Les formes abstraites reposent particulièrement sur des connaissances externes. Leur 
signification peut varier en fonction des formes et les contextes spécifiques. Laissez votre 
imagination vous guider avec Giotto! 

DÉFINIR LES ESPACES
Il est possible de créer une tout autre ambiance dans votre environnement grâce à ce 
panneau. Son aspect stylisé permettra de rehausser votre décor! L’effet feutré de ce 
rideau acoustique ajoute une touche chaleureuse et voilée à la pièce. Prendre un bon 
café chaud près de ce panneau sera très réconfortant!

LA SIMPLICITÉ ACOUSTIQUE
Si vous cherchez à offrir détente et inspiration, 
ce modèle est parfait pour créer l’ambiance 
recherchée. Vos utilisateurs vous remercieront.

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux 
acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds.  

GIOTTO
LE MODÈLE DE RIDEAUX 
ACOUSTIQUES GIOTTO,  
LE DESIGN ABSTRAIT DE LA 
COLLECTION RENAISSANCE  
PAR FELTKÜTUR.



IDÉAL POUR LES ESPACES VASTES
Il permet de créer une séparation entre les bureaux des voisins arrière afin de délimiter 
son propre espace de travail. Ce modèle contribue au design visuel de votre espace. 
Grâce à sa forme, le rideau acoustique laisse passer la lumière émise par l’éclairage.

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, il est facile de suspendre les 
produits à plusieurs types de plafonds.

FELTKÜTUR INTÈGRE SON NOUVEAU MODÈLE 
DE RIDEAUX ACOUSTIQUES, VASARI, DANS LA 
COLLECTION RENAISSANCE.

L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Le modèle de rideaux acoustiques Vasari offre un design linéaire et 
horizontal, aux lignes droites. Il évoque simplicité, rigueur et détermination. 
C’est un produit décoratif très intéressant si vous recherchez un design 
intérieur créatif et unique.

VASARI



L’ACOUSTIQUE
Le rideau acoustique semi-perforé est un bon mariage entre l’aspect design et acoustique. Ses formes 
irrégulières permettent de réduire l’intensité sonore dans la pièce. Bien que le modèle offre une certaine 
proportion de la surface feutrée et perforée, ce panneau permet efficacement l’atténuation sonore dans 
l’environnement dans lequel il est installé. Même si ce rideau acoustique détient une bonne capacité 
d’absorption sonore, il est important de le placer aux endroits stratégiques, comme à la source même de 
l’émission sonore, mais également aux endroits où le son rebondit. 

L’INSTALLATION
Grâce à la quincaillerie offerte avec les rideaux acoustiques, il est facile de suspendre les produits à 
plusieurs types de plafonds. 

CARTIER
LE RIDEAU ACOUSTIQUE CARTIER FAIT 
PARTIE DE LA COLLECTION RENAISSANCE, 
CRÉÉE PAR FELTKÜTUR.

LE RIDEAU ACOUSTIQUE 
Dans le domaine du design, les formes triangulaires signifient la vivacité, 
la théologie ainsi que l’équilibre. Pour parfaire votre décoration tout en 
restant neutre, notre rideau acoustique apportera une touche d'élégance 
à votre espace, sans être excentrique. 

Le modèle Cartier est intemporel et il donne du charme à tous les types 
d’environnements, comme les halls d’entrée, les bureaux à aires ouvertes 
ou les restaurants.



GALILEO DESCARTES 

SPÉCIFICATIONS
DE VINCI MONA

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2,5’’ / 0,06m

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2,5’’ / 0,06m

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2,5’’ / 0,06m

48’’ / 1,22m

72
’’ 

/ 
1,8

2m

72
’’ 

/ 
1,8

2m



VASARI CARTIER 

SPÉCIFICATIONS
FILIPPO GIOTTO

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2,5’’ / 0,06m

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2,5’’ / 0,06m

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 0,5’’ / 1,27cm

48’’ / 1,22m

Trou pour crochet
(0,25” / 5mm)

Motif troué
Cadre 2’’ / 5cm

48’’ / 1,22m

72
’’ 

/ 
1,8

2m

72
’’ 

/ 
1,8

2m



SYSTÈME 
DE CROCHET
SUPPORT SUSPENDU AVEC ATTACHE  
BOUCLE / CROCHET   

Description : 
Le support suspendu boucle/crochet fourni par Feltkütur 
est adapté à la suspension des panneaux Düotex.

– Qté 1 ; Ø 1,2mm Câble Inox Galvanisé
– Longueur du câble; 2m (6,5ʼ)
– Capacité de charge jusqu’à; 15 kg
– 5: 1 Coefficient de sécurité

SUPPORT SUSPENDU AVEC ATTACHE  
CROCHET / CROCHET  

SUPPORT SUSPENDU PLAFOND / CROCHET   

Description : 
Le support suspendu crochet/crochet fourni par Feltkütur 
est adapté à la suspension des panneaux Düotex.

– Qté 1 ; Ø 1,2mm Câble Inox Galvanisé
– Longueur du câble; 2m (6,5ʼ)
– Capacité de charge jusqu’à; 15 kg
– 5: 1 Coefficient de sécurité

Description :
Le support suspendu crochet/plafond fourni par Feltkütur 
est adapté à la suspension des panneaux Düotex.

– Qté 1 ; Ø 1,2mm Câble Inox Galvanisé
– Longueur du câble; 2m (6,5ʼ)
– Capacité de charge jusqu’à; 15 kg
– 5: 1 Coefficient de sécurité

code : 300-001

code : 300-002

code : 300-003



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 CLASSE A CLASSE C

ASTM-E84 SDI CLASSE A >450

CAN/ULC S-102 FSR 20 N/A

CAN/ULC S-102 FSC 420 N/A

Düotex 6.4mm Düotex 12.7mm


