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CONFORT ACOUSTIQUE  
Sans concession

 Amélioration du confort acoustique
 Haute performance dans l’absorption des sons
 Certification par le CSTB, un laboratoire indépendant 
 Accompagnement technique

MISE EN OEUVRE 
Facilité maximale

 Facilité, rapidité de pose/dépose
 Pas de préparation des supports
 Faible immobilisation des locaux
 Produits sur-mesure
 Produits déhoussables et lavables
 Système de pose adapté à votre chantier

DÉCORATION  
Prioritaire

 Large choix de tissus et coloris
 Personnalisation de la décoration 

grâce à l’impression numérique
 Intégration facile à l’existant
 Finitions nettes et épurées

ENVIRONNEMENT  
 
 

 Absorbant TEMPO à base de Polyester FR 100 % recyclé 
 «LE» Jacquard, revêtement textile composé  

de Polyester FR 100% recyclé

Besoin de plus ? 
TEMPO Inspiration

Loin d’être une contrainte, l’acoustique devient un 
outil au service de votre scénographie. Vous pouvez 
inventer des pièces monumentales ou avoir besoin 
de faire fabriquer des séries de panneaux sur-
mesure, nous serons à vos côtés. 

Inspirez-vous de nos réalisations. Imaginez sans 
limites. Nous vous assisterons dans la concrétisation 
de solutions acoustiques adaptées à vos exigences. 

C’est l’essence de TEMPO Inspiration.
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 . . . et «L’» Impression numérique pour des univers personnalisés

Votre palette : 4 textures, 130 coloris . . .

«LE» DAMIER

66 coloris

«LE» JACQUARD

9

LITO
280 cm - 330 g/m2 M1

NOUVEAUTÉS : SIENTO RECYCLE

Girofle
186

Souris
31

Taupe
95

Minéral 
157

Cachou
159

Poivre
181

Sapin 
126

Poireau
162

Lichen
156

Cuivre
50

Kaki
148

Lierre
124

Brousse
192

cordage
172

Sahara
169

Lin
11

Hortensia
134

Lilas
19

NEW
NOUVEAUTÉ

Recyclé 
Recycled yarn

TEST IMO
FTP code (2010)
annex 1, part 7
Anhang 1, Teil 7

18 coloris

«LA» MAILLE 3D «LA» TOILE

26 coloris 23 coloris

Polyester FR 100 % recyclé 
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T
E

M P O  S t y
l e

Jouez sur l’épaisseur 
L’épaisseur de 50 mm de nos panneaux et dalles standard leur confère l’efficacité qui les 
caractérise. Ici, l’épaisseur devient une nouvelle donnée avec laquelle jouer, juste pour le 
style ! De 75 à 300 mm, à vous de décider !

1

3

21 TEMPO Style panneaux  3000 x 850x 150 mm 
«LA» Maille 3D, Bleu clair 232

TEMPO Style dalles 575 x 575 x 100 mm, 575 x 575 x 200 mm, 575 x 575 x 300 mm et TEMPO Dalles 575 x 575 x 50 mm,  
«LA» Maille 3D Bleu clair 232, Orange221, Poussin 012, Rouge 031, Pistache 026 , Outremer 011, Fuchsia 004, Pomme 231,  Nuage 028, Mandarine 010 et Naturel 001
Fixations adaptées 

TEMPO Style octogone � 1200 x 100 mm 
«LE» Flammé 02
Plaqué mur 

2

Conception et photo : despre-archi.com 3
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Une infinité de variations
Conçus et réalisés avec la même technicité que la gamme traditionnelle TEMPO, les 
panneaux acoustiques TEMPO Évolution proposent une épaisseur variable sur un même 
panneau de 50 mm à 150 mm. 
Carrés ou rectangles, les panneaux positionnés les uns par rapport aux autres, au mur ou au 
plafond, forment un calepinage original. 
L’absorption acoustique est garantie et la pente des panneaux à géométrie variable permet 
de créer des décors uniques.

1 TEMPO Evolution panneaux  605 x 605 x 50-110 mm 
«LA» Maille 3D, Groseille 217 039, Souris 007, Nuage 028
Plaqués murs sur rails

2 TEMPO Evolution dalles 605 x 605 x 50-100 mm
«LA» Maille 3D, Nuage 028, Gris etain 2021, Cobalt 2031
Fixations adaptées 

3 TEMPO Evolution panneaux  1210 x 605 x 50-150 mm
«LA» Toile, Amande 215, ardoise 227, Verdon 223
Plaqués murs sur rails  

1

22 4 dalles, 16 possibilités

3

T
E

M

P O  É v o lu ti o
n
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Associez les couleurs, combinez  
les textures
Et si vous pouviez ajouter une touche d’ultra-déco à votre environnement sonore ? 
Sur un seul élément acoustique, vous pouvez combiner plusieurs revêtements pour créer 
un camaïeu de couleurs ou un jeu de texture. Libérez votre imagination !

1 TEMPO Mix Panneau 1210 x 1210 x 50 mm 
«LA» Toile Blanc 210 et «LE»Flammé 02
Plaqué mur sur rails 

2 TEMPO Mix cloison sur pieds iso-absorbante 1210 x 1810 x 50 mm
«LA» Toile impression numérique et «LA» Maille Ebène 099
Posée sur pieds ovales

3 TEMPO panneau 1210 x 2410 x 50 mm 
« LA » Maille 3D Naturel 001 et Bleu Clair 232
Plaqué mur sur rails

1 2

3 4

4 TEMPO Mix, innovation sélectionnée par Architect@Work 2020, associe  
nos revêtements et de l’impression numérique pour créer des jeux de couleurs et de 
texture, sur-mesure et sans couture

T E M P O  M ix
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« Nous avons dessiné un avant-projet 
dont la faisabilité technique a été 
validée par une solution totalement 
sur-mesure que nos équipes ont pu 
mettre en œuvre aisément. 
Avec cette installation, notre 
environnement de travail est devenu 
plus intime et plus feutré.»

Corinne Plouvier
IDM / Groupe Coupechoux

Ludique et efficace
Sa forme convoque l’esprit d’une cabane et définit une zone de travail feutrée et rassurante, 
agréable à l’œil et à l’oreille. Comme l’ensemble des produits TEMPO, son absorption 
acoustique est certifiée par le CSTB. L’effet « confort acoustique » est encore plus sensible 
qu’avec des panneaux horizontaux.
Conçu lors d’un partenariat avec IDM/Groupe Coupechoux, il s’intègre à tous les 
environnements esthétiques grâce aux possibilités infinies de personnalisation qu’offre 
TEMPO. Sa forme peut être adaptée pour abriter un bureau ou une table de réunion afin de 
répondre aux besoins de votre projet.

2

1 TEMPO «LE» Toit 2 panneaux 1000 x 2410 x 50 mm
«LE» Chiné 23 et 31
Suspendu par 6 câbles

TEMPO «LE» Toit, Chants biseautés et crochet réglable

« L E »  T oit

1

2
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Développé avec les architectes 
Nantais de l’Agence *K, le 

procédé TEMPO Lumière permet d’intègrer une 
fonction luminaire à vos panneaux acoustiques. 
L’ensemble des surfaces du panneau-luminaire assure 
une absorption acoustique performante, tandis que 
l’intégration d’une matière réfléchissante donne à 
l’ensemble tout son éclat.

Acoustique  
et lumineuxT

E
M

P O  L u m
iè

r e
Un spot, une rangée de leds, 
plusieurs néons : nous pouvons 

accorder la place que vous souhaitez à des luminaires 
qui s’intègrent aux panneaux acoustiques.
Les réservations pour luminaires peuvent atteindre 
jusqu’à 500 mm de diamètre.

Place à la  
lumière

T

E M P O  L u x

1

2

2

1 TEMPO Panneaux  605 x 605 x 50 mm avec réservation 
«LA» Maille 3D, Orange 221, Brique 025
Suspendus par 4 câbles

TEMPO Disques � 150 mm
«LA» Maille 3D, Neige 230  et Chocolat 234
Suspendus par 4 câbles
 

2

1 Créé pour l’Agence *K- TEMPO Lumière  1210 x 1210 x 50 mm + abat-
jour acoustique � 700 mm, «LA» Maille 3D Plomb 008
Fixation : suspendu par 4 câbles

TEMPO Lumière 605 x 1210 x 50 mm  et abat-jour acoustique
«LE» Flammé 15  
Fixation : plaqué mur sur rails

 

1

2
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Apprentis d’Auteuil

Voici des projets atypiques, avec des contraintes particulières, pour lesquels nous avons 
accompagné des architectes, des designers, des acousticiens, des poseurs et des maîtres 
d’œuvre. Pour eux, nous avons trouvé des solutions uniques en nous appuyant sur notre 
maîtrise technique des matériaux et de la fabrication.  À travers nos «Créations spéciales», 
découvrez les savoir-faire que nous mettons à votre disposition.

Laissez-vous inspirer par les chantiers 
déjà réalisés

C
ré

a tio n s  s p é ci a
l e

s

TEMPO Inspiration, série de 30 panneaux ¼ d’ellipse 1610 x 2340 x 50 mm, 
Housses 5 faces et 6 faces, «LE» Flammé 67
Fixation : Suspendus 2 câbles et plaqués mur sur rails

Le réfectoire du Chateau des Vaux (28) accueille jusqu’à 
400 jeunes le temps d’un repas. La verrière historique 
lui donne tout son cachet mais créait un écho.

Grâce à ce traitement sur-mesure, le maître d’ouvrage 
est content du résultat acoustique qui préserve et 
valorise l’architecture en voûte sans être écrasant. 
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Ondes  
acoustiques

Acoustique poétique 
Voici, prêt à sortir de notre 
usine, un grand nuage de 
1450 x 2900 mm. 

Depuis, il change l’ambiance 
du club enfant d’une 
résidence de tourisme de la 
station de sports d’hiver du 
Corbier (73). 

Avec son absorption 
acoustique αw = 1, il y apporte 
calme et poésie. 

La salle d’activité de la Crèche 
Rostropovitch  (Paris XVIème), 
avec sa grande hauteur sous 
plafond et sa baie vitrée sur deux 
hauteurs, s’annonçait bruyante. 

Les architectes ont donc 
souhaité intégrer un traitement 
acoustique dès la construction. 
Conquis par «LA» Maille 3D, ils 
ont imaginé ce patchwork de  
8m x 8m.

Un système de pose unique, 
dérivé du plaqué mur vis/velcro 
a été imaginé par TEMPO et mis 
en oeuvre avec précision par 
le poseur pour créer un jeu de 
profondeur qui fait ondoyer le 
mur.

TEMPO Inspiration, nuage  1450 x 2900 mm 
«LA» Maille 3D  Bleu clair 232 
Plaqué mur sur rails

TEMPO Inspiration, composition de panneaux  
390 x 390 x 50mm, «LA» Maille 3D Neige 230,  

Naturel 001, Orange 221, et Rouge 031
Technique de pose spécifique,  

dérivée du plaqué mur vis/velcro
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Landa

Cloisonner
en douceur

Lors de 
l’agencement de 
ce grand open 
space, notre client 
a proposé des 
bureaux avec des 
angles de 60°. 

Nous avons conçu et fabriqué des cloisonnettes 
avec champs biseautés afin de suivre la ligne 
particulière de ces bureaux. 

Chaque cloisonnette est fixée au plateau par 
deux étriers simples tandis que des pièces 
de liaison, elles aussi sur-mesure à 60°, les 
solidarisent entre elles.

TEMPO Inspiration, cloisonnettes de bureau iso-absorbantes 605 x 1200 x 60 mm 
 et 605 x 2400 x 60 mm, «LE» Chiné 45 
Fixées par étriers simples et pièces de liaison en V recouvertes «LE» Chiné 45 

TEMPO Inspiration, panneaux avec un angle arrondi et  
faces de couleurs différentes
440 x 1330 x  � 1140 x 50 mm, 940 x 1330 x �1990 x 50 mm et  
1140 x 1900 x � 1140 x 50 mm, 
«LA» Maille 3D Souris 007 et Taupe 226,  «LE» Flammé 05, 30 et 68, 
Fixés par le client dans des supports sur-mesure  

Pour cette agence de 
communication, Level Up, 
aménageur d’espaces, a imaginé 
des cloisons modulables à partir 
de panneaux TEMPO Inspiration, 
pour lesquels il a librement 
adapté un piètement. 

Leurs trois formes arrondies 
peuvent être juxtaposées pour 
créer un filtre visuel et feutrer 
l’ambiance. Sélectionnés pour 
former un camaïeu pastel de 
tons naturels, nos revêtements 
s’associent par deux pour habiller 
chaque panneau. 
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Le Mess des 
Entrepreneurs

Comment assurer le confort acoustique d’une salle de 
cocktail polyvalente au sein d’un espace classé ? Olivier 
JAMAR et Associés / Eudes Architecture, chargés de 
la rénovation d’un ancien mess militaire à Chalons-en 
Champagne (51), nous ont contactés pour la conception 
d’une série de panneaux. 

Ils mesurent 4960 mm de large sur 2225 mm et sont à la 
démesure du monument ! 

TEMPO Inspiration, série de panneaux sur-mesure, 
Housses 6 faces «LA» Toile Noir 228, 
Fixation : Suspendus vertical 

Accueillir en toute 
discrétion

À Mortagne-sur-Sèvre (85), le public vient à la mairie pour des raisons 
diverses et personnelles : déclaration d’une naissance, passeport à 
refaire, deuil récent... La discrétion des conversations dans l’espace 
d’accueil est capitale. L’acoustique a donc été déterminante pour la 
création d’un espace d’attente séparé. 

Un plafond avec 
une absorption  
αW=1 a été créé sur 
mesure, suivant  
l’angle cassé lié à 
un coffrage existant 
et l’arrondi de la 
nouvelle cloison.

TEMPO Inspiration, panneaux 
sur-mesure liés entre eux,  avec 
3 réservations pour luminaires  
«LA» Maille 3D Galet 006  

28
60

3580
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Whoorks Nantes
Notre client, l’agenceur Langlois Sobreti, a osé proposer 
du TEMPO Inspiration en remplacement de pièces en 
plâtre acoustique et bois. Pari gagnant qui a permis 
d’optimiser les temps et coûts de chantier, de respecter 
les exigences acoustiques et concrétiser les intentions 
créatives autour des arts du cirque. Avec TEMPO 
Inspiration, l’acoustique crée le décor chez Whooks 
Nantes. 

TEMPO Inspiration, anneau �  int 1300 / � ext 3300 mm en deux parties,  
«LA» Toile Blanc 210, suspendu 4 câbles
TEMPO Inspiration, étoiles 1235 x 1300 x 50 mm, 
 «LA» Toile Crème 220, suspendues 3 câbles
TEMPO Inspiration, Disques � 2000 mm en deux parties,
«LA» Toile Crème 220, suspendus 3 câbles
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Un ancrage  
particulier

Et si  . . . ? 

Dans cette école ancienne, les murs de plâtre sur liteau 
ne pouvaient supporter seuls le poids des panneaux sur 
câbles. Nous avons donc pensé un système d’accroche 
unique prenant appui sur les poutres métalliques 
d’origine afin de répartir le poids. 

Un accastillage qui n’est pas sans rappeler l’univers 
marin tout proche de ces bureaux à Trouville (76).

TEMPO panneaux 1210 x 1810 x 50 mm et 1210 x 1210 x 50 mm,  
«LE» Flammé 09 
Suspendus 4 câbles sur câbles  et plaqués mur sur rails

Et si on partait de l’une de ces idées pour aller ensemble vers autre chose ?

Nous sommes à votre écoute pour que la 
prochaine «création spéciale» soit élaborée 
en accordant vos idées et nos compétences 
techniques sur le même tempo.

 . . .
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Les cloisons iso-absorbantes TEMPO permettent, en plus de l’absorption acoustique 
définie plus haut, une bonne isolation acoustique directe. 
Cette isolation acoustique se traduit par un indice d’affaiblissement acoustique ΔLsw.
ΔLsw = 14 dB (Rapport acoustique sur demande).

Des produits performants et certifiés
Alliant technicité et design, les panneaux TEMPO se posent au mur comme au plafond sans dégradation des 
supports, sans immobiliser les locaux, de façon simple et rapide. Personnalisables grâce à un large choix de 
matières et de coloris, ils assurent un bien-être acoustique propice à la sérénité, tout en décorant les espaces.

Tous les composants proviennent de l’Union Européenne.
Les produits TEMPO sont conçus et fabriqués sur notre site de production basé dans  
le Maine et Loire (49).

Selon le cahier des charges, les formes, dimensions, coloris ainsi que les systèmes 
de pose des produits TEMPO sont ajustables. Grâce à son expertise et sa technicité, 
TEMPO sait établir des liens de confiance avec ses prescripteurs qu’ils soient 
architectes, designers d’espaces, architectes d’intérieur, acousticiens, économistes ...

TEMPO diminue le temps de réverbération (Tr) des locaux. Le Tr est réduit par la forte 
absorption acoustique de TEMPO sur toute la plage des fréquences. 
Cette performance acoustique s’exprime en alpha sabine αs (coefficient d’absorption 
acoustique) par fréquence et en αw coefficient unique (αw=1, 100% absorbant).
Certification acoustique CSTB absorption αw= 1. (PV sur demande)

Euroclasse Bs2d0 (Norme française M1)
Les produits TEMPO sont classés conformément aux prescriptions de l’Union  
Européenne relatives à leur réaction au feu. (PV sur demande)

Tous les composants sont classés A+ conformément aux arrêtés relatifs à l’étiquetage 
des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol sur leurs émissions 
de polluants volatils. (PV sur demande)

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)

125 

0

0.40

0.80

1.20

2000   

4000   

250

500

1000
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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 conception et 
la fabrication de produits techniques à destination de l’industrie et du bâtiment.

Assemblage de matières souples selon le cahier des charges de nos clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, textile...). 
www.digitex-contrecollage.fr

La marque de nos isolants acoustiques sous chape et sous plancher flottant. 
www.digisol-acoustique.fr

Collection de tissus décoratifs en grande largeur contrecollés sur un envers acoustique.
www.sensoria-decoration.fr

Panneaux, mobiles et revêtements muraux pour le confort acoustique et la décoration.
www.tempo-acoustique.fr

Le masquage sonore intelligent.
www.softdb.com/fr

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

49230 Sèvremoine - FRANCE
+33 2 41 70 24 31 

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

Pour tout renseignement, contactez notre expert local.Avril 2022 Cr
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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 .    
Plaquette TEMPO 6 pages 
Plaquette TEMPO Panneaux / Mobiles 
Plaquette TEMPO Mural
Plaquette TEMPO Inspiration
Plaquette TEMPO Hôtellerie - Restauration
Plaquette TEMPO Agencement - Bureau
Documentation TEMPO Version Anglaise
Documentation TEMPO Version Allemande
Documentation TEMPO Cloison sur pieds Iso Absorbante      
Documentation TEMPO Cloisonnette de bureau Iso Absorbante

Documentation TEMPO «LE» Toit 
Documentation TEMPO «L’» Impression Numérique
Documentation TEMPO Lumière
Documentation TEMPO Évolution
Documentation TEMPO Style
Nuancier TEMPO «LA» Maille 3D
Nuancier TEMPO «LA» Toile
Nuancier TEMPO «LE» Damier
Nuancier TEMPO «LE» Jacquard
Le Projet du Mois par TEMPO

Retrouvez les produits TEMPO et laissez vous inspirer par nos réalisations sur le site Internet 
www.tempo-acoustique.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.

/TempoAcoustique /tempoacoustique

/tempoconfortacoustique /company/tempo-acoustique


