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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

Les circonstances actuelles nous appellent à revoir la 
disposition de nos espaces de travail et d’accueil. 

La gamme TEMPO Mobiles vous propose plusieurs outils 
pour agencer des espaces de travail qui resteront 
sereins au-delà de la crise sanitaire. 

Cloisons sur poteaux, cloisonnettes de bureau et 
cloisons sur pieds permettent de séparer les espaces 
tout en augmentant le confort acoustique. Côté déco, 
laissez libre court à votre imagination : le sur-mesure 
offre une infi nité de combinaisons.

Re-dess iner les espaces avec TEMPO :  se protéger , Re-dess iner les espaces avec TEMPO :  se protéger , 
gagner en confort acoust ique et en décorat iongagner en confort acoust ique et en décorat ion

Plus de photos :  www.tempo-acoustique.fr

CLOISONS SUR P IEDS ,  CLOISONS SUR POTEAUX ET CLOISONS SUR P IEDS ,  CLOISONS SUR POTEAUX ET 

CLOISONNETTES DE BUREAUCLOISONNETTES DE BUREAU

PRODU
IT

Protection

TEMPO Mobiles, Cloison sur pieds 1210 x 1810 x 50 , 
«LA» Toile impression numérique et «LA» Maille 3D Ebène 099

TEMPO Mobiles, cloison sur poteaux 1000 x 1810 x 50 et
1200 x 1810 x 50, «LA» Maille 3D Pistache 026 et Nuage 028
NOUVEAU Poteaux sans fi xa  on apparentes

TEMPO Mobiles, cloisonne  es avec passe-main 500 x 1600 x 50
«LA» Toile Terraco  a 213
Fixées par étriers doubles
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P lus de photos :  www.tempo-acoustique.fr
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CLOISONS SUR P IEDS ,  CLOISONS SUR POTEAUX ET 
CLOISONNETTES DE BUREAU

Tout notre équipe commerciale est à votre écoute. 

Service commercial : 
+33 2 41 70 74 78

et
+33 2 41 70 84 81

contactez-nous pour connaître notre expert local.

• Nos produits acoustiques sont adaptés aux ERP car ils répondent à la norme
anti-feu européenne Bs2D0.

• Classés A+ pour l’émission de composés organiques volatiles, les produits
TEMPO préservent votre air intérieur.

• Composées à 100% en polyester, les housses peuvent être nettoyées avec
un produit désinfectant à base d’alcool.

« Nous avons équipé plusieurs bureaux avec les solutions 
TEMPO, à chaque fois avec beaucoup de satisfaction. 

Nous avons ainsi aménagé deux bureaux avec des 
panneaux mobiles sur pieds, lesquels font offi ce de 
cloisons séparatives : esthétiquement, l’effet est très 
réussi et la modularité d’une cloison sur pieds répond 
pleinement à nos besoins. 

L’effet acoustique est très optimisé pour une surface 
visuellement peu imposante.» 

Marie Claire Roosens-Ledieu, 
Tesson-de Froment

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

• Absorp  on acous  que op  male : αw = 1
• Cloisonne  es iso-aborbantes : isola  on phonique et 

absorp  on acous  que, une barrière contre le bruit 
ambiant

• “LA” Maille 3D, “LA” Toile, “LE” Chiné “LE” Flammé : 
130 coloris et 4 textures.
Op  on TEMPO Mix : possibilité d’associer diff 
érentes couleurs et textures sans couture.

• Impression numérique : l’ultra-personnalisa  on
• Dimensions sur mesure
• Plusieurs piètements au choix
• Confi gura  on à angles droits
• Intégra  on de vitrages possible au-dessus des 

cloisonne  es
• Produits déhoussables et lavables.

TEMPO Mobiles, cloisonne  es 
505 x 770 x 50 et 

505 x 2000 x 50
«LA» Toile Terraco  a 213 

Étriers simples et 
pièces de liaison

TEMPO Mobiles, cloison sur 
pieds, 
1210 x 1810 x 50 , 
«LA» Maille 3D Pistache 026
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