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LE PROJET DU MOIS
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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

T É M O I G N A G E

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

• 140 TEMPO Panneaux 1210 x 2410 x 50, suspendus 4 câbles 
• 30 TEMPO Panneaux 1210 x 1810 x 50, plaqués mur sur rails 
• «LA» Maille 3D Neige 230

CONCERTS AU «CUBE» : LA RECONVERSION 
ACOUSTIQUE D’UN SUPERMARCHÉ

« Nous avions peu d’expérience de 
ce type d’équipement et c’était 
un gros chantier avec beaucoup 
de panneaux. La marque TEMPO 
nous a été recommandée par 
notre distributeur de matériaux qui  
connaît bien ces produits. 

Entre la notice de pose et les 
conseils du commercial sur place, 
nous avons été rassurés dès les 
premiers panneaux : tout se joue sur 
l’accastillage, la pose est vraiment 
facile ! 

Les délais de fabrication et de 
livraison étaient maîtrisés. Tout a pu 
être posé entre deux concerts. »

M. Baptiste MORALES
www.platrerie-morales.fr

Située au cœur du centre ville de 
St Gaudens (31), cette salle de 
2000 m2 a été rachetée à l’enseigne 
par la municipalité.

La Mairie voulait utiliser cet ancien 
espace commercial pour organiser 
des manifestations événementielles. 
Elle a donc réalisé des travaux pour 
une acoustique de qualité. 

Il s’agissait d’installer 170 panneaux 
afi n de contrebalancer le grand 
volume et le carrelage très sonores.

Les travaux permettent ainsi de 
recevoir dans «Le Cube» des 
manifestations variées : des 
spectacles jusqu’à 1300 personnes 
assises/3000 personnes debout, des 
repas, des salons (du Mariage, des 
Antiquités...), le Marché de Noël, 
des manifestations sportives...

La qualité du nouvel environnement 
sonore, jugée «bien meilleure» par 
le public, a été contrôlée et validée 
par un acousticien.

1 7 0  P A N N E A U X  P O U R  U N E  A C O U S T I Q U E 
D E  Q U A L I T É

Créa  on et pose : 
Créa  on : Direc  on des Services Techniques 
de la Mairie de St Gaudens
Pose : Platrerie Morales
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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

3, Avenue de l’Europe, Parc d’ac  vités du Val de Moine
Saint Germain sur Moine

49230 Sèvremoine - FRANCE
TélTél : +33 2 41 70 24 31  FaxFax : +33 2 41 70 25 10

 contact@digitex-industrie.fr  www.digitex-industrie.fr

Pour tout renseignement, contactez notre expert local.Décembre 2019


