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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

C O M PO S I T I O NS  AC O US T I Q UE S  À  L ’ I NST I TUT 
L E  VAL  M ANDÉ  À  S A I NT  M ANDÉ -9 4

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

T É M O I G N A G E

« Nous sommes vraiment contents des panneaux 
acoustiques TEMPO. En phase d’étude, nous avons été 
séduits par le prix. Au cours du chantier, j’ai apprécié 
d’avoir le choix entre autant de coloris et, aussi, de 
pouvoir commander des adaptations sur-mesure. Et 
avec cela, rien à redire sur les délais et la réactivité. 
Depuis l’installation, le confort acoustique apporté par 
les produits TEMPO est à la 
hauteur de nos attentes 
et soulage le quotidien de 
tout le monde, résidents et 
coordinateurs. »

M. GUIDEZ,
Responsable des 
Services Techniques
Institut Le Val Mandé 
https://ilvm.fr

• TEMPO Composi  on de panneaux 605 x 605 x 50, 
605 x 1210 x 50 et 1210 x 1210 x 50, «LA» Maille 3D 
Brique 025, Orange 221, Mandarine 010, Acier 002, 
Suspendus superposés par 4 câbles 

• TEMPO panneau 1210 x 1210 x 50 avec réserva  on 
pour luminaire «LA» Maille 3D Bleu clair 232, Plomb 
008, Mandarine 010, Brique 025, suspendus 4 câbles

Créa  on et pose
Architecte : 
Du coeur à l’ouvrage 
Pose : 
Sté ITG

L’Institut Le Val Mandé, créé en 1883 comme « l’École 
Louis Braille », accompagne aujourd’hui le quotidien de 
personnes, enfants ou adultes, en situation de handicap.

Les salles sont vastes et agréables avec des plafonds 
à 5 mètres et de grandes baies vitrées. Les groupes y 
pratiquent toutes sortes d’activités dont l’éveil musical. 
Les rires et cris y résonnent... au sens propre.

Le cabinet d’architecture Du coeur à l’ouvrage a 
accompagné M. Guidez, Responsable des Services 
Techniques, dans la mise en place d’un traitement 
acoustique pour les pièces d’activités et le bureau des 
encadrants. L’amplitude de l’offre TEMPO a permis à 
Mme Marine BARON, architecte chargée du projet, de 
créer des ensembles de couleurs différentes en fonction 
des pièces. Elle a également profi té de la hauteur 
sous plafonds pour imaginer de belles compositions de 
panneaux, qui, par un jeu de chevauchement, créent 
quasiment des sculptures acoustiques.
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Retrouvez les produits TEMPO et laissez vous inspirer par nos réalisa  ons sur 
le site Internet www.tempo-acous  que.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.
www.facebook.com/TempoAcous  que
www.pinterest.fr/tempoacous  que
www.linkedin.com/company/tempo-acous  que

Pour obtenir des informations ou de la documentation complémentaire, 
contactez-nous !

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    

Plaque  e TEMPO 6 pages 
Plaque  e TEMPO Panneaux / mobile
Plaque  e TEMPO Mural
Plaque  e TEMPO Inspira  on
Plaque  e TEMPO Hôtellerie - Restaura  on
Plaque  e TEMPO Agencement - Bureau
Documenta  on TEMPO Version Anglaise
Documenta  on TEMPO Cloison sur pieds Iso Absorbante 
Documenta  on TEMPO Cloisonne  e de bureau Iso Absorbante
Documenta  on TEMPO «LE» Toit

Documenta  on TEMPO «L’» Impression Numérique
Documenta  on TEMPO Lumière
Documenta  on TEMPO Évolu  on
Documenta  on TEMPO Style
Nuancier TEMPO «LA» Maille 3D
Nuancier TEMPO «LA» Toile
Nuancier TEMPO «LE» Chiné
Nuancier TEMPO «LE» Flammé
Le Projet du Mois par TEMPO
Plaque  e So   dB France - le masquage sonore intelligent

Le masquage sonore intelligent.

Technicité et décoration, une longue entente
Groupe industriel implanté depuis 1987 dans les Pays de la Loire, Digitex possède une réelle trajectoire dans la concep  on et 
la fabrica  on de produits techniques à des  na  on de l’industrie et du bâ  ment.

Assemblage de ma  ères souples selon le cahier des charges de nos clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, tex  le...). 
www.digitex-contrecollage.fr

La marque de nos isolants acous  ques sous chape et sous plancher fl o  ant. 
www.digisol-acous  que.fr

Collec  on de  ssus décora  fs en grande largeur contrecollés sur un envers acous  que.
www.sensoria-decora  on.fr

Panneaux, mobiles et revêtements muraux pour le confort acous  que et la décora  on.
www.tempo-acous  que.fr

Le masquage sonore intelligent.
www.so  db.com/fr
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