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

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    

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.Septembre 2020 - V4

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 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

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.

TempoAcous  que tempoacous  que

tempoconfortacous  que /company/tempo-acous  que

TEMPO diminue le temps de réverbéra  on (Tr) des locaux. Le Tr est réduit par la forte absorp  on acous  que de TEMPO
sur toute la plage des fréquences. 
Ce  e performance acous  que s’exprime en alpha sabine αs (coeffi  cient d’absorp  on acous  que) par fréquence 
et en αw coeffi  cient unique (αw=1, 100% absorbant).

Des performances acoustiques maîtrisées

«L’» Impression numérique, pour créer un univers entièrement personnalisé

Confort acoustique et décoration

   CONFORT ACOUSTIQUE

• Améliora  on du confort acous  que

• Haute performance dans l’absorp  on 
des sons

• Cer  fi ca  on CSTB

• Accompagnement technique

    MISE EN OEUVRE

• Facilité, rapidité de pose/dépose

• Pas de prépara  on de supports

• Faible immobilisa  on des locaux

• Produits sur-mesure

• Produits déhoussables et lavables

• Système de pose breveté 

Decowest System

    DÉCORATION

• Large choix de  ssus et coloris

• Personnalisa  on de la décora  on 
grâce à l’impression numérique

• Intégra  on facile à l’existant

Des matières et des coloris

«LA» MAILLE 3D
26 coloris

«LA» TOILE
23 coloris

«LE» CHINÉ
31 coloris

«LE» FLAMMÉ
 50 coloris

Panneaux TEMPO 3000x 3600 x 50 mm 
à 170 mm du support
Panneaux TEMPO 3000 x 3600 x 50 mm 
à 30 mm du support

αw = 1 Classe A
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https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/panneaux/
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/mobiles/
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/mural/
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/sur-mesure/


 Inspiration Panneaux /Mobiles 
Alliant technicité et design, les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans dégrada  on des 
supports, sans immobiliser les locaux et de façon simple et rapide. 
TEMPO Mobiles aménage les espaces de vie ou de travail avec des créa  ons esthé  ques et nomades pour des 
aménagements souples et sur-mesure. 
Personnalisables avec un large choix de ma  ères et de coloris, panneaux et mobiles assurent un bien être audi  f, 
propice à la sérénité, tout en décorant les espaces. 

 Mural
TEMPO Mural habille tout ou par  e des murs et plafonds pour un confort acous  que inégalé. Avec plusieurs 
épaisseurs d’absorbant, TEMPO Mural déploie toute sa technologie afi n de créer un espace sonore unique.
Ses 3 revêtements, ses 103 coloris et l’impression numérique vous assurent la totale personnalisa  on de votre 
décor.

Inspirez-vous de nos réalisa  ons. Imaginez sans limites. Nous vous assisterons dans la concré  sa  on de solu  ons 
acous  ques adaptées à vos exigences. 
C’est l’essence de TEMPO Inspira  on

Quatre Performances Acoustiques

ou ou ou 
Sans

  Absorbant

= 0,25 = 1

Absorbant 
Tempo

50 mm

Absorbant 
Tempo

4 mm

= 0,30

Absorbant 
Tempo

25 mm

= 0,70

2 3 4

Trois Finitions

«LE» Chiné
+ ouate  M 1 

largeur 2800

«LA» Toile
+ ouate M 1 

largeur 2800

«LE» Flammé
 + ouate M 1 

largeur 2800
ou ou

Suspendu par 
4 câbles

Dalle

Plaqué au mur Cube

                

Plaqué au plafond Colonne

Suspendu 4 câbles 
sur câbles 

horizontaux 
entre murs

Cloisonnette 
de bureau 

absorbante et/ou 
iso absorbante

Câbles traversants Cloison sur poteaux

Plaqué sur câbles 
horizontaux entre 

murs

Cloison sur pieds 
absorbante et/ou 
iso absorbante

Suspendu
verticalement

Ventousé sur
cloison vitrée

TEMPO Mural «LE» Chiné 64 + Ouate M1 ,Largeur 2800, absorbant 4mm  
Fixa  on : Decowest Sytem, pose en déroulé sans raccord

TEMPO Mural « LA » Toile impresion numérique + Ouate M1 Largeur 2800  
Fixa  on : Decowest System, pose en déroulé sans raccord

Un système de pose breveté : Decowest System

/et/
ou

//

bague  e standard bague  e spéciale

Découvrez la pose 
du TEMPO Mural 
en vidéo :

https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/panneaux/
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/mobiles/
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/panneaux/


 Inspiration Panneaux /Mobiles 
Alliant technicité et design, les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans dégrada  on des 
supports, sans immobiliser les locaux et de façon simple et rapide. 
TEMPO Mobiles aménage les espaces de vie ou de travail avec des créa  ons esthé  ques et nomades pour des 
aménagements souples et sur-mesure. 
Personnalisables avec un large choix de ma  ères et de coloris, panneaux et mobiles assurent un bien être audi  f, 
propice à la sérénité, tout en décorant les espaces. 

 Mural
TEMPO Mural habille tout ou par  e des murs et plafonds pour un confort acous  que inégalé. Avec plusieurs 
épaisseurs d’absorbant, TEMPO Mural déploie toute sa technologie afi n de créer un espace sonore unique.
Ses 3 revêtements, ses 103 coloris et l’impression numérique vous assurent la totale personnalisa  on de votre 
décor.

Inspirez-vous de nos réalisa  ons. Imaginez sans limites. Nous vous assisterons dans la concré  sa  on de solu  ons 
acous  ques adaptées à vos exigences. 
C’est l’essence de TEMPO Inspira  on

Quatre Performances Acoustiques

ou ou ou 
Sans

  Absorbant

= 0,25 = 1

Absorbant 
Tempo

50 mm

Absorbant 
Tempo

4 mm

= 0,30

Absorbant 
Tempo

25 mm

= 0,70

2 3 4

Trois Finitions

«LE» Chiné
+ ouate  M 1 

largeur 2800

«LA» Toile
+ ouate M 1 

largeur 2800

«LE» Flammé
 + ouate M 1 

largeur 2800
ou ou

Suspendu par 
4 câbles

Dalle

Plaqué au mur Cube

                

Plaqué au plafond Colonne

Suspendu 4 câbles 
sur câbles 

horizontaux 
entre murs

Cloisonnette 
de bureau 

absorbante et/ou 
iso absorbante

Câbles traversants Cloison sur poteaux

Plaqué sur câbles 
horizontaux entre 

murs

Cloison sur pieds 
absorbante et/ou 
iso absorbante

Suspendu
verticalement

Ventousé sur
cloison vitrée

TEMPO Mural «LE» Chiné 64 + Ouate M1 ,Largeur 2800, absorbant 4mm  
Fixa  on : Decowest Sytem, pose en déroulé sans raccord

TEMPO Mural « LA » Toile impresion numérique + Ouate M1 Largeur 2800  
Fixa  on : Decowest System, pose en déroulé sans raccord

Un système de pose breveté : Decowest System

/et/
ou

//

bague  e standard bague  e spéciale

Découvrez la pose 
du TEMPO Mural 
en vidéo :

https://youtu.be/Xz8PFjbKn5o
https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/mural/


 Inspiration Panneaux /Mobiles 
Alliant technicité et design, les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans dégrada  on des 
supports, sans immobiliser les locaux et de façon simple et rapide. 
TEMPO Mobiles aménage les espaces de vie ou de travail avec des créa  ons esthé  ques et nomades pour des 
aménagements souples et sur-mesure. 
Personnalisables avec un large choix de ma  ères et de coloris, panneaux et mobiles assurent un bien être audi  f, 
propice à la sérénité, tout en décorant les espaces. 

 Mural
TEMPO Mural habille tout ou par  e des murs et plafonds pour un confort acous  que inégalé. Avec plusieurs 
épaisseurs d’absorbant, TEMPO Mural déploie toute sa technologie afi n de créer un espace sonore unique.
Ses 3 revêtements, ses 103 coloris et l’impression numérique vous assurent la totale personnalisa  on de votre 
décor.

Inspirez-vous de nos réalisa  ons. Imaginez sans limites. Nous vous assisterons dans la concré  sa  on de solu  ons 
acous  ques adaptées à vos exigences. 
C’est l’essence de TEMPO Inspira  on

Quatre Performances Acoustiques

ou ou ou 
Sans

  Absorbant

= 0,25 = 1

Absorbant 
Tempo

50 mm

Absorbant 
Tempo

4 mm

= 0,30

Absorbant 
Tempo

25 mm

= 0,70

2 3 4

Trois Finitions

«LE» Chiné
+ ouate  M 1 

largeur 2800

«LA» Toile
+ ouate M 1 

largeur 2800

«LE» Flammé
 + ouate M 1 

largeur 2800
ou ou

Suspendu par 
4 câbles

Dalle

Plaqué au mur Cube

                

Plaqué au plafond Colonne

Suspendu 4 câbles 
sur câbles 

horizontaux 
entre murs

Cloisonnette 
de bureau 

absorbante et/ou 
iso absorbante

Câbles traversants Cloison sur poteaux

Plaqué sur câbles 
horizontaux entre 

murs

Cloison sur pieds 
absorbante et/ou 
iso absorbante

Suspendu
verticalement

Ventousé sur
cloison vitrée

TEMPO Mural «LE» Chiné 64 + Ouate M1 ,Largeur 2800, absorbant 4mm  
Fixa  on : Decowest Sytem, pose en déroulé sans raccord

TEMPO Mural « LA » Toile impresion numérique + Ouate M1 Largeur 2800  
Fixa  on : Decowest System, pose en déroulé sans raccord

Un système de pose breveté : Decowest System

/et/
ou

//

bague  e standard bague  e spéciale

Découvrez la pose 
du TEMPO Mural 
en vidéo :

https://tempo-acoustique.fr/fr/produits/sur-mesure/
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Pour obtenir des informations ou de la documentation complémentaire, 
contactez-nous !

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    

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.Septembre 2020 - V4

Plaque  e TEMPO 6 pages 
Plaque  e TEMPO Panneaux / mobile
Plaque  e TEMPO Mural
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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

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.

TempoAcous  que tempoacous  que

tempoconfortacous  que /company/tempo-acous  que

TEMPO diminue le temps de réverbéra  on (Tr) des locaux. Le Tr est réduit par la forte absorp  on acous  que de TEMPO
sur toute la plage des fréquences. 
Ce  e performance acous  que s’exprime en alpha sabine αs (coeffi  cient d’absorp  on acous  que) par fréquence 
et en αw coeffi  cient unique (αw=1, 100% absorbant).

Des performances acoustiques maîtrisées

«L’» Impression numérique, pour créer un univers entièrement personnalisé

Confort acoustique et décoration

   CONFORT ACOUSTIQUE

• Améliora  on du confort acous  que

• Haute performance dans l’absorp  on 
des sons

• Cer  fi ca  on CSTB

• Accompagnement technique

    MISE EN OEUVRE

• Facilité, rapidité de pose/dépose

• Pas de prépara  on de supports

• Faible immobilisa  on des locaux

• Produits sur-mesure

• Produits déhoussables et lavables

• Système de pose breveté 

Decowest System

    DÉCORATION

• Large choix de  ssus et coloris

• Personnalisa  on de la décora  on 
grâce à l’impression numérique

• Intégra  on facile à l’existant

Des matières et des coloris

«LA» MAILLE 3D
26 coloris

«LA» TOILE
23 coloris

«LE» CHINÉ
31 coloris

«LE» FLAMMÉ
 50 coloris

Panneaux TEMPO 3000x 3600 x 50 mm 
à 170 mm du support
Panneaux TEMPO 3000 x 3600 x 50 mm 
à 30 mm du support

αw = 1 Classe A
F (Hz)
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Pour obtenir des informations ou de la documentation complémentaire, 
contactez-nous !

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    

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.Septembre 2020 - V4
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Documenta  on TEMPO Lumière
Documenta  on TEMPO Évolu  on
Documenta  on TEMPO Style
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Nuancier TEMPO «LA» Toile
Nuancier TEMPO «LE» Chiné
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Le Projet du Mois par TEMPO
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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.

TempoAcous  que tempoacous  que

tempoconfortacous  que /company/tempo-acous  que

TEMPO diminue le temps de réverbéra  on (Tr) des locaux. Le Tr est réduit par la forte absorp  on acous  que de TEMPO
sur toute la plage des fréquences. 
Ce  e performance acous  que s’exprime en alpha sabine αs (coeffi  cient d’absorp  on acous  que) par fréquence 
et en αw coeffi  cient unique (αw=1, 100% absorbant).

Des performances acoustiques maîtrisées

«L’» Impression numérique, pour créer un univers entièrement personnalisé

Confort acoustique et décoration

   CONFORT ACOUSTIQUE

• Améliora  on du confort acous  que

• Haute performance dans l’absorp  on 
des sons

• Cer  fi ca  on CSTB

• Accompagnement technique

    MISE EN OEUVRE

• Facilité, rapidité de pose/dépose

• Pas de prépara  on de supports

• Faible immobilisa  on des locaux

• Produits sur-mesure

• Produits déhoussables et lavables

• Système de pose breveté 

Decowest System

    DÉCORATION

• Large choix de  ssus et coloris

• Personnalisa  on de la décora  on 
grâce à l’impression numérique

• Intégra  on facile à l’existant

Des matières et des coloris

«LA» MAILLE 3D
26 coloris

«LA» TOILE
23 coloris

«LE» CHINÉ
31 coloris

«LE» FLAMMÉ
 50 coloris

Panneaux TEMPO 3000x 3600 x 50 mm 
à 170 mm du support
Panneaux TEMPO 3000 x 3600 x 50 mm 
à 30 mm du support

αw = 1 Classe A
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https://tempo-acoustique.fr/
https://www.facebook.com/TempoAcoustique/
https://www.pinterest.fr/tempoacoustique/
https://www.instagram.com/tempoconfortacoustique/
https://www.linkedin.com/company/tempo-acoustique/
https://digitex-industrie.fr/fr/accueil/



