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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

Créa  on et pose : Créa  on : Axis architecture , Pose : Interpose

« Suite aux fusions-réorganisations, le Fifteen abrite des 
plates-formes téléphoniques. L’environnement sonore 
pour ce type de service est pris en compte depuis 
longtemps dans nos locaux. 

TEMPO c’est la découverte de ce chantier. Préconisés 
par le poseur, ces produits ont démontré leur fl exibilité 
et leur effi cacité. 

J’envisage d’en installer sur d’autres chantiers en cours 
dans les prochains mois. » 

Alberto PEREIRA
Gestionnaire du patrimoine immobilier 
URSSAF Ile-De-France

« Pour cet appel d’offre important, j’ai tout suite 
interrogé TEMPO pour leur bon rapport qualité prix et 
j’ai remporté le marché avec cette proposition. 

Comme je le pensais, l’architecte a trouvé dans cette 
marque ce qu’il lui fallait pour répondre à ses objectifs 
acoustiques et se faire plaisir sur le design.

Bien sûr, on a eu des surprises avec les matériaux des 
supports et il nous a fallu être inventifs, mais installer du 
TEMPO nous a aidés. Tout s’est bien passé.

Poser autant de panneaux demande de la méthode. 
L’unité de production a tenu le planning de livraisons 
cadencées précis que je leur demandais. 

Toutes les accroches ont été livrées d’abord, pour que 
mes équipes les installent avec un gabarit. Ensuite, 
Les panneaux TEMPO sont arrivés étage par étage, 
il ne restait qu’à les suspendre ou les plaquer. »  

Drystan GUILLET
Responsable Technico-commercial INTERPOSE

Construit en Seine-et-Marne dans le cadre du plan de 
restructuration URSSAF 2000, le FIFTEEN, immeuble de 
7600 m², est en service depuis janvier.

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

• TEMPO Panneaux triangles, carrés, hexagones et 
5 tailles de rectangles 

• plaqués mur sur rails, plaqués plafond sur rails, 
suspendus 4 câbles, suspendus 2 câbles

• «LE» Flammé 57

928 PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR L’URSSAF928 PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR L’URSSAF

À CHAMP SUR MARNE (77)À CHAMP SUR MARNE (77)

T É M O I G N A G E

Plus de photos sur www.tempo-acoustique.fr

T É M O I G N A G E
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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

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

Pour tout renseignement, contactez notre expert local.Février 2020


