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Choix de teintes:

APPLICATIONS - BOULEVARD 1

APPLICATIONS - BOULEVARD SYSTEM 3

Écran en feutre avec 
fixations circulaires

Écran en feutre avec 
fixations carrées

Cloison monolithique acoustique avec écran en feutre intégré

Cloison monolithique vitrée avec 
écran en feutre intégré

Cloison à ouverture avec écran en 
feutre intégré

42 po H 50 po H 66 po H

Chassis surélevé avec écran en 
feutre intégré

Cloison à ouverture et canalisation 
verticale avec écran en feutre intégré 
- module inférieur en textile

Cloison à ouverture avec écran 
en feutre intégré - module 
inférieur grillagé

42 po H 50 po H 66 po H 50 po H 66 po H

MTS
Brouillard

PWT 
Étain Hélianthe

SFR  APR  
Abricot

AMT  
Améthyste

LAP  
Lapis

CNN  
Oeillet

RBY  
Rubis

BSK  
Fumerolle

NVY  
Marine

GPH  
Graphite

EMD  
Émeraude

Une intimité assurée,  
quand vous en avez besoin
Les écrans en feutre acoustique fait de fibres de 
polyester (PET) de la gamme Boulevard vous donnent 
de l’intimité et définissent votre espace. 

Le feutre en PET permet d’ajouter une touche de
 couleur, une surface punaisable et des propriétés 
tactiles agréables à la gamme Boulevard tout en 
améliorant les caractéristiques acoustiques de l’espace.

Propriétés du feutre en PET

• 
• Composé à environ 50 % de matières recyclées

Panneau décoratif au fini lisse de 9 mm d’épaisseur

• 100 % recyclable
• Matériau insonorisant
• Non toxique
• Résistant aux bactéries et aux moisissures
• Certifié GREENGUARD Gold
• Résistant aux chocs et à la déchirure
• Léger et facile à manier
• Punaisable
• Offert dans les hauteurs de 8 po ou 16 po
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