
Plusieurs milliers de clapets coupe-feu sont chaque année mis en service avec le système 
THC (TROX HESCO CONTROL) éprouvé. Les dispositifs de commande utilisés sont alignés 
et raccordés à un rail DIN dans l’armoire de distribution.

Pour les petites installations équipées de six clapets coupe-feu maximum, un seul système 
THC pré-monté avec six dispositifs de commande maximum et le transformateur 
correspondant est mis à disposition.

Les unités compactes ont besoin de solutions compactes
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Vos avantages

• Contraintes réduites en matière de planification
• Niveau de fonctionnalité élevé
• Contraintes réduites en termes de raccordement et mise en service
• Faibles charges thermiques
• Solution autonome pour les petites installations 
• Distance amplificateur de 300m
• Inspection à distance possible des clapets coupe-feu

TROX HESCO CONTROL THC BOX

Ce que vous propose le système THC Box

• Boîtier avec au maximum six dispositifs de commande 
 intégrés et pré-montés (THC 24B)
• Boîtier 400x300x132mm, gris, couvercle transparent
• Transformateur (12,5 VA par THC 24B)
• Tension de connexion ~230 V
• Fonctionnement possible avec détecteur de fumée
• Voyant: clapet ouvert/fermé, panne générale, 
 alarme du détecteur de fumée
• Signaux: ouvrir contact bus (BSK), 
 contact bus (BSK) ouvert, panne générale
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Informations de commande

THC Box 1...6 (sélection des systèmes THC souhaités)
THC System Box avec jusqu’à six dispositifs de commande THC 24B intégrés et pré-montés
Box 400x300x132mm, avec transformateur de sécurité intégré, couvercle transparent

Exemple de commande: 
6 FK-EU / 300x300x500 / S64
1 THC Box 6

TROX HESCO CONTROL THC: 
Système de commande installé par milliers et préféré des utilisateurs depuis 15 ans

Domaines d’utilisation

• Immeubles d’habitation disposant d’un système de ventilation contrôlé.
• Petites installation avec six clapets coupe-feu max.
• Installations sans armoire électrique, exigeant une certaine surveillance.
• Installations difficiles d’accès dans lesquelles une inspection à distance serait très complexe.

TROX HESCO CONTROL THC BOX

Schéma de principe
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