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CONFORT ACOUSTIQUE, 
MODULARITÉ, SIMPLICITÉ DE 
MISE EN ŒUVRE, DÉCORATION 
SONT FAITS POUR S'ENTENDRE 

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 

UN TEST CONCLUANT 
11 Nous avions un réel problème sonore 

dans les couloirs qui desservent nos chambres. 
Le sol en bois massif était une véritable caisse 
de résonance. Nous avons fait appel à Digitex. 
Après étude, la pose de deux panneaux Tempo a été 
recommandée. Nous avons fait un test sur un premier 
couloir, test concluant que nous allons dorénavant 
mettre en œuvre dans l'ensemble de l'établissement. 11 

MmaGIROGUY 
Directrice Hôtel La Pérouse - Nantes (44) 

UNE RéELLE HARMONIE 
AVEC l!EXISTANT 

11 Cette pièce dédiée au repas et réception de groupe 
est couverte par une verrière. Conséquemment, 
elle est extrêmement bruyante. Digitex nous a très 
rapidement apporté une solution technique et mis 
en contact avec un poseur au professionnalisme 
irréprochable. 11 

Mme S~N~CHAL 
Directrice Hôtel Mercure - La Roche-sur-Yon (85) 

UNE SOLUTION TECHNIQUE 
ET ESTHÉTIQUE 

11 Suite à des remarques de clients concernant 
l'acoustique de notre salle de séminaire, nous avons 
décidé d'intervenir. Digitex, avec son produit Tempo, 
a parfaitement su répondre à notre besoin 
tant sur le plan technique qu'esthétique. 11 

M.VAURAIS 
Directeur Hertel Mercure - Cholet (49} 

RESTAURANTS 

RESTAURANT LA TRATTORIA - PORNICHET (44) 
Panneaux Tempo 450 x 1800 mm plaqués mur 
avec intégration de luminaires (cx.,-1) 

RESTAURANT RCM - LA ROCHE-SUR-YON (85) 
Disques Tempo diamètre 1500 mm suspendus 
par câbles (~1) 

RESTAURANT LE CHAPOTIN - CHAPONNAY (69) 

Panneaux Tempo 1210 x 1210 mm plaqués p lafond 
(CX,.=1) 
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CHAMBRES 
Panneaux Tempo 350 x 1500 mm 
plaqués mur (cx..=1) 

Tempo mural 25 mm (a.,=0,7) avec impression numérique 

Largeur 2800 mm (sans raccord} 

Pose tendue sur baguettes Decowest System 

Tempo mural (OC..=0,25) 
"Le" chiné 

Largeur 2800 mm (sans raccord) 

Pose tendue sur baguettes 
Decowest System 

Cl RCU LATIONS 

Tempo mural (a.,-0,25) 
avec impression numérique 

Largeur 2800 mm (sans raccord) 

Pose tendue sur baguettes 
Decowest System 

Panneaux Tempo 1210 x 1210 mm 
suspendus par câbles (a.,=1) 
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SÉMINAIRES ET RÉCEPTIONS 

SALLE DE RÉCEPTION HÔTEL MERCURE -
CHOLET(49) 

Tempo mural 50 mm (CX..=1) 
avec impression numérique 

Largeur 2800 mm (sans raccord) 

Pose tendue sur baguettes Decowest System 

SALLE DE Sé.MINAIRE HÔTEL MERCURE
LA ROCHE-SUR-YON (85) 

Panneaux Tempo 1210 x 1810 mm suspendus 
par câbles (montage spécial, cx..=1) 

SALLE DE RÉUNION RCM -
LAROCHE-SUR-YON (85) 

Disques Tempo diamètre 1200 mm 
suspendus par câbles (CX..=1) 

MATIÈRES ET COLORIS, 
UN CHOIX INFINI. .. 
•LA• MAILLE 3D 
25 coloris 

"LA" TOILE 
22 coloris 

~IMPRESSION NUMÉRIQUE 

"LE" FLAMMÉ "LE" CHINÉ 
SOcoloris 48 coloris 

••• POUR DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES 

Avec Tempo, le temps de réverbération {Tr) est largement réduit par sa qualité d'absorption sur toute la plage 
des fréquences. Cette performance acoustique s'exprime en alpha sabine C<s (coefficient d'absorption acoustique). 

a. Rapport CSTB n"ACTI-26047856/2 
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TECHNICITÉ ET DÉCORATION, 
UNE LONGUE ENTENTE 
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. 

DIGITEX 
CONTRECDLLA6E 

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

1JDIGISOL 

www.digitex-contrecollage.fr 

Isolants acoustiques sous chape et sous planchers flottants 

www.digisol-acoustique.fr 

sensoria Tissus décoratifs en grande largeur contrecollés sur un envers acoustique 

www.sensoria-decoration.fr 

Confort acoustique et décoration 

www.tempo-acoustique.fr 

1 S of t r;1:tFrance Le masquage sonore intelligent 

www.softdb.com/fr 

DIGITEX 

3, avenue de l'Europe 1 
Parc d'activités du Val de Moine 

49230 Saint-Germain-sur-Moine • France 

\.+33 2417024 31 • l9 +33 241702510 

~ contact@digitex-industrie.fr 

www.dig itex-ind ustri e. fr 
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L 
Pour tout renseignement, 

contactez notre expert local. 
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