
CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION

CONFORT ACOUSTIQUE ET DÉCORATION

Groupe industriel implanté depuis 1987 dans les Pays de la Loire,  
Digitex possède une réelle trajectoire dans la conception et la fabrication  
de produits techniques à destination de l’industrie et du bâtiment.

TECHNICITÉ ET DÉCORATION, 
UNE LONGUE ENTENTE

3, avenue de l’Europe

Parc d’activités du Val de Moine

49230 Saint-Germain-sur-Moine    France

      +33 2 41 70 24 31          +33 2 41 70 25 10

       contact@digitex-industrie.fr

www.digitex-industrie.fr
Pour tout renseignement, 

contactez notre expert local.
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Isolants acoustiques sous chape et sous planchers flottants
www.digisol-acoustique.fr

Confort acoustique et décoration
www.tempo-acoustique.fr

Le masquage sonore intelligent
www.softdb.com/fr

Assemblage de matières souples selon le cahier des charges des clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, textile...)
www.digitex-contrecollage.fr

Tissus décoratifs en grande largeur contrecollés sur un envers acoustique
www.sensoria-decoration.fr
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Tempo diminue le temps de réverbération (Tr) des locaux. Le Tr est réduit par la forte 
absorption acoustique de Tempo sur toute la plage des fréquences.

Cette performance acoustique s’exprime en Aire d’absorption équivalente A(m2) ; 
celle d’un ensemble de panneaux en alpha sabine S (coefficient d’absorption acoustique).

DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES
MAÎTRISÉES
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Panneaux Tempo 1200 x 1200 x 50 mm 
à 300 mm du support

Panneaux Tempo 1200 x 1200 x 50 mm 
à 30 mm du support

w = 1
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Suspendus 
horizontalement 

par 4 câbles

Plaqués au plafond 
ou au mur

Accrochés entre 
mur et mur

Suspendus 
verticalement

Accrochés entre 
sol et plafond

Aimantés
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Dalle Cloison sur 
pieds

Cloison sur 
poteaux

Cloison sur 
pied tournant

Colonne Panneau 
ventousé sur 
cloison vitrée

DES FORMES VARIÉES ET FLEXIBLES 
QUI S’ADAPTENT AUX UNIVERS ET AUX SUPPORTS 
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TEMPO Mural « LA » TOILE Mastic 214, Ardoise 227, 
Crème 220 + Ouate M1, Largeur 2800 mm

Fixation Baguettes DECOWEST SYSTEM
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MATIÈRES, COLORIS, 
UN CHOIX INFINI

FABRICATION 
FRANÇAISE

PROJET 
SUR-MESURE

CERTIFICATION
CSTB

COV 
A+

TEMPO Mural habille tout ou partie des murs et plafonds. Tout en garantissant un excellent 
confort acoustique, TEMPO Mural permet de créer des univers totalement personnalisés 
grâce à l’impression numérique."LA" MAILLE 3D   

  25 coloris

"LE" FLAMMÉ
  50 coloris "LE" CHINÉ

  48 coloris

"LA" TOILE   
  22 coloris

L’IMPRESSION NUMÉRIQUE ET L’ABSORPTION ACOUSTIQUE

TEMPO Mural « LA » TOILE BLANC 210 + 
Impression numérique + Ouate M1 Largeur 2800 

Fixation Baguettes DECOWEST SYSTEM
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CONFORT 
ACOUSTIQUE

 Amélioration du confort acoustique 
des pièces où les produits sont posés

 Haute performance  
dans l’absorption des sons

 Certification CSTB

 Accompagnement technique

MISE EN ŒUVRE 
 Facilité, rapidité de pose (et 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

LES TÉMOIGNAGES
TECHNICITÉ, RÉACTIVITÉ 
AU SERVICE DE NOTRE CRÉATIVITÉ
Après une première collaboration « test », nous 
avons maintenant le recul d’une dizaine de chantiers 
avec Digitex. Acoustiquement, leurs solutions sont 
performantes. Mais ce qui compte plus encore pour 
nous, c’est la grande souplesse avec laquelle on 
travaille avec eux.

Une fois notre conception faite, ils savent rapidement 
valider la faisabilité technique voire, si besoin est, 
réaliser des prototypes. Ensuite, lors de la mise en 
œuvre, nous pouvons compter réellement sur eux s’il 
y a le moindre souci.

Bien plus qu’un fournisseur, c’est un véritable 
partenaire.

 STÉPHANE BOISSIÈRE 
Agence Boissière & Gaulay

“

„

SOUPLESSE, EXPERTISE, FLEXIBILITÉ
Nous avons fait appel à Digitex pour aménager nos 
propres bureaux où de grandes baies vitrées et des 
surfaces de béton brut cohabitent. Conséquemment, 
nos espaces étaient relativement sonores.

Nous avons dessiné un avant-projet dont la faisabilité 
technique a été validée par Digitex. Ils ont donc 
réalisé une solution totalement sur-mesure que nos 
équipes ont pu mettre en œuvre aisément.

Avec cette installation, notre environnement de travail 
est devenu plus intime et plus feutré. 
 CORINNE PLOUVIER 

IDM / Groupe Coupechoux

“

„

LES SOLUTIONS TEMPO S’ADAPTENT 
À TOUTES LES CONFIGURATIONS, 
EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Modulaires, définitives ou évolutives, 
associant confort acoustique et décoration...

ARCHITECTES BOISSIERE 
ET GAULAY (RENNES)
Un ensemble de panneaux 
TEMPO « LA » MAILLE 3D 

1210 x 1210 x 50 EBENE 099,

605 x 1210 x 50 EBENE 099, 

605 x 1210 x 50 ROUGE 031, 

605 x 605 x 50 ROUGE 031

et 605 x 1210 x 50 PLOMB 008

Fixation câbles traversants

Dalle TEMPO et cloisonnettes 
de bureau 1600 x 50 ROUGE 031
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LES HALLS ET ESPACES D’ACCUEIL
Unissant confort acoustique et décoration, Tempo déploie toutes une palette de solutions 
panneaux, mobiles ou bien encore murales, toutes les conceptions décoratives sont 
possibles.

Standard ou sur mesure, neuf ou rénovation, Tempo s’adapte à toutes les situations et laisse 
libre cours à de multiples personnalisations. Selon votre cahier des charges, Tempo peut 
concevoir, fabriquer des solutions répondant au plus juste à votre demande.

TEMPO Cubes « LA » MAILLE 3D 750 x 750 x 750 

Nuage 028, Acier 002, Souris 007 et Galet 006 

Fixation : suspendus par 1 câble

TEMPO Disque Diamètre 1200 x 50 

Ebène 099 et Plomb 008 - Housse 1 face 

Fixation : 3 Câbles Longueur 1.5 ml Diamètre 2 mm 
+ Crochet réglable pour TEMPO horizontal

TEMPO Disque Diamètre 1200 x 50 

Ebène 099 et Plomb 008 - Housse 1 face 

Fixation : 3 Câbles Longueur 1.5 ml Diamètre 2 mm 
+ Crochet réglable pour TEMPO horizontal
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Confort acoustique, modularité, simplicité de mise en œuvre et décoration. 
Haute performance de l’absorption acoustique, possibilité d’allier les textures, 
les formats. Tempo assure une technicité et une entière liberté d’expression.

LES BUREAUX PAYSAGÉS

Ensemble TEMPO 2400 x 1600 x 50 mm

« LE » CHINE 23 et 31

Suspendus par 6 câbles

TEMPO Disque Diamètre 1200 x 50 

Ebène 099 et Plomb 008 - Housse 1 face 

Fixation : 3 Câbles Longueur 1.5 ml Diamètre 2 mm 
+ Crochet réglable pour TEMPO horizontal

TEMPO Cloisons sur pieds 1000 x 1600 x 50 Poussin 012

TEMPO panneaux 1210 x 1210 x 50 NEIGE 230 Fixation 
suspendus par 4 câbles

TEMPO panneau 605 x 1210 x 50 Poussin 012, Ebène 099 
et Plomb 008 Fixation Câbles traversants
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Quelle que soit la finition, quelle que soit la couleur, Tempo participe à la décoration et 
à l’amélioration acoustique des espaces de travail, que ce soit en bureau fermé, ouvert, 
espaces partagés et collaboratifs, salle de conférence, auditorium…

LE BUREAU, 
LES SALLES DE RÉUNION

TEMPO Mural « LA » TOILE Mastic 214, Ardoise 227, 
Crème 220 + Ouate M1, Largeur 2800 mm

Fixation Baguettes DECOWEST SYSTEM

TEMPO Disque Diamètre 1200 x 50 (à confirmer)

Ebène 099 Housse 1 face 

Fixation : 3 Câbles Longueur 1.5 ml Diamètre 2 mm 
+ Crochet réglable pour TEMPO horizontal

TEMPO Panneaux : 1210 x 1810 x 50 Chocolat 234
Fixation  4 Câbles Long1.5 ml Diam2 mm 
+ crochet réglable pour TEMPO horizontal
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LE MASQUAGE SONORE

Qu’est-ce Que le masQuage sonore ?

Dans tout espace de bureaux, plateaux 
ouverts (type open space) ou bureaux 
fermés, un bruit de fond est généré par les 
conversations, les allées et venues... Ces 
nuisances sonores dans l’environnement 
du travail sont un facteur important de 
diminution de la concentration, pouvant 
aller jusqu’à générer fatigue et stress. 
La confidentialité peut aussi parfois être 
dégradée par ces situations.

?

Pour remédier à ces nuisances, le système de masquage sonore Soft dB France émet, au moyen de 
haut-parleurs, un son de masquage doux qui s’adapte parfaitement aux caractéristiques acoustiques de 
l’espace qu’il soit ouvert ou fermé. La solution exclusive de Soft dB France est optimale puisque, grâce 
à des senseurs (capteurs), elle s’adapte aux variations sonores quotidiennes. Ainsi, le son du masquage 
sonore augmente de manière graduelle et imperceptible lors des périodes actives et sait se faire plus 
discret lorsque l’activité se calme. Cette variation peut être modulée selon les applications des lieux 
(plateau téléphonique, bureau d’un cadre ou encore espace détente).

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D’AJUSTEMENT ACTIF 
 Contrôle du niveau de masquage sonore en fonction du bruit perturbateur 

dans une salle.

 Le bruit perturbateur est mesuré à l’aide de capteurs installés dans le plafond

 Le niveau de masquage est ajusté automatique en temps réel.

 La vitesse d’ajustement, les limites supérieures et inférieures sont ajustables 
séparément pour chaque canal.

les avantages :
DIMINUTION DU CERCLE DE 
DÉCONCENTRATION DES 
COLLABORATEURS TRAVAILLANT DANS 
LES BUREAUX OUVERTS (OPEN SPACE) 
Dans les espaces ouverts, le son se transmet 
facilement et les conversations deviennent audibles 
dérangeant les collaborateurs immédiats comme 
les plus éloignés. La solution de masquage sonore 
proposée par Soft dB France va réhausser le confort 
acoustique des espaces ouverts en réduisant 
le cercle de nuisances des conversations et en 
améliorant de façon considérable le niveau de 
concentration et de confidentialité.

AMÉLIORATION DE LA 
CONFIDENTIALITÉ ENTRE 
BUREAUX FERMÉS ET ESPACES 
OUVERTS 
Le masquage sonore est la solution la plus 
performante et économique pour augmenter 
la confidentialité de n’importe quel type 
d’environnement de travail et assurer une 
meilleure protection des informations privées. 
La solution améliore aussi la confidentialité 
dans les bureaux qui sont séparés par des 
cloisons démontables en augmentant 
l’efficacité acoustique sans pour autant perdre 
la praticité de ce type de séparation.
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