
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION
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«LA» Toile

«LE» Flammé«LE» Chiné

«LA» Maille 3D

TEMPO par Digitex
DIGITEX fabrique depuis plus de 30 ans des produits techniques pour le bâtiment et l’industrie. Nous concevons et 
fabriquons au travers de la marque TEMPO Confort acoustique et décoration des produits d’absorption acoustique sous 
forme de panneaux, de mobiles et de tissu mural tendu.

«LA» Cloison sur pieds
Standard ou sur-mesure
Absorbante ou iso-absorbante : absorption αw= 1 isolation ΔLsw = 14 dB (PV sur demande)
4 revêtements avec 150 couleurs
4 types de pose
Conception et fabrication selon cahier des charges



Confort acoustique et décoration

CONFORT ACOUSTIQUE

Amélioration du confort acoustique

Haute performance dans 
l’aborption des sons

Certification CSTB

Accompagnement technique

MISE EN OEUVRE

Facilité, rapidité de pose/dépose

Pas de préparation de supports

Faible immobilisation des locaux

Produits sur-mesure

Produits déhoussables et lavables

Système de pose breveté Decowest 

System

DÉCORATION

Large choix de tissus et coloris

Personnalisation de la décoration 
grâce à l’impression numérique

Intégration facile à l’existant
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Pour tout renseignement, contactez notre expert local.

Assemblage de matières souples selon le cahier des charges de nos clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, textile...).

La marque de nos isolants acoustiques sous chape et sous plancher flottant.

Collection de tissus décoratifs en grande largeur contrecollés sur un envers acoustique.

Panneaux, mobiles et revêtements muraux pour le confort acoustique et la décoration.

www.digitex-contrecollage.fr

www.digisol-acoustique.fr

www.sensoria-decoration.fr

www.tempo-acoustique.fr

FABRICATION 
FRANÇAISE

PROJET 
SUR-MESURE

CERTIFICATION 
CSTB αw=1

COV
  A+

Le masquage sonore intelligent.
www.softdb.com/fr

CLASSEMENT 
AU FEU : Bs2d0


