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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

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

• TEMPO Composi  on de panneaux 
390 x 390 x 50, «LA» Maille 3D Neige 230, 
Naturel 001, Orange 221, et Rouge 031
• Technique de pose spécifi que, 
dérivée du plaqué mur vis/velcro

Créa  on et pose
Architectes mandataires : Querkra  , Architecte 
Co-traitant : Sam Architecture ; 
Entreprise Générale : Léon Grosse ; 
Pose : Les Plâtres Modernes Claude Jobin

LE S  O NDE S  AC O US T I Q UE S  DE  LA  C RÈCH E 
ZAC  C L I C HY  B AT I G NO LLE S  -  PAR I S  X V I I e

T É M O I G N A G E

« Élément noble avec de belles matières, 
le mur a été installé tout à la fi n de la 
construction. On pratiquait déjà cet 
endroit depuis de longs mois et dès la mise 
en place des 4 premières rangées, nous 
avons senti une réduction de la résonance. 

À la fi n du montage, la pièce n’était plus 
du tout la même. D’ailleurs, le résultat 
acoustique fi nal a été validé par les 
bureaux de contrôle.

Les produits TEMPO sont pour nous une 
belle découverte et l’accompagnement 
commercial a été parfait tout au long du 
projet, avec une approche ingénieuse 
pour trouver les solutions techniques 
rendant possible la concrétisation de cette 
idée.

Les aléas du chantier nous ont permis 
de vérifi er que les panneaux sont bien 
déhoussables et lavables, ce qui sera utile 
dans cette salle d’activité pour les tout-
petits.

Le visuel et l’acoustique nous ont conquis. 
Nous sommes très satisfaits et les utilisateurs 
fi naux aussi ! »

M. BHATTI,
Chargé de projets pour Léon GROSSE
https://www.leongrosse.fr

Les ondulations spectaculaires de ce mur  
de 8m x 8m, initialement prévu en tissu 
tendu, sont nées lors de la présentation de 
nos produits aux architectes. 

Une belle illustration de TEMPO Inspiration 
et un chantier réussi :
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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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