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Madame Anne VALLEE,

La sécurité des tunnels est plus que jamais un enjeu national avec la mise en conformité de nombreux
ouvrages. Le Congrès de l'AFTES à Lyon est pour cela l'événement immanquable qui vous aidera à y
voir plus clair ! TROX sera présent à cette manifestation majeure et ravi de vous accueillir pour vous
transmettre son expertise. Pour vous mettre en appétit avant la manifestation, découvrez ci-après, les
aménagements du Tunnel de la Croix Rousse avec les clapets de sécurité TROX.. Autre produit
TROX dédié au désenfumage, les baffles 400° / 2h équipent vos tunnels en toute sécurité.

Retrouvez-nous aussi sur Linkedin et Facebook!

14ème Congrès International de AFTES

Parlons ensemble de la sécurité des tunnels
au Congrès de l'AFTES

Le 14ème Congrès International de l’AFTES aura lieu les 13,
14 et 15 octobre 2014 à la Cité Internationale de Lyon.
Pour recevoir une invitation gratuite
A cette occasion, vous pourrez assister à des conférences et
tables rondes animées par des chefs de file en la matière et
rencontrer la société TROX, découvrir ses produits dédiés
et profiter de son expertise dans le domaine des
applications tunnels.
En savoir plus sur les applications « tunnel » TROX...

Le thème général de ce congrès
« Tunnels et Espace souterrain :
risques et opportunités » est décliné
en quatre sous-thèmes :
... Conduite et conception des projets
de tunnels et d’aménagements
souterrains
... Progrès et innovations
technologiques
... Développement des usages du sous
-sol
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... Gestion des infrastructures du sous-
sol.

Programme des conférences

Projet de référence TROX

Tunnel de la Croix-Rousse- Tube mode doux

TROX vient d'équiper le nouveau tunnel de La
Croix Rousse à Lyon avec des clapets de
sécurité résistant jusqu'à 1300 °C.

Le projet de la Croix Rousse a été initié par le Grand-Lyon
pour améliorer le niveau de sécurité de l’édifice et réaliser ainsi
sa mise en conformité réglementaire...
Lire la suite...

Cegelec a choisi d’installer les
Clapets coupe-feu TROX FKT
HCM 120 entre les tunnels et
inter-tubes afin d’isoler la partie
tunnel de la zone d’évacuation.

Produit phare

Baffles et silencieux dédiés au désenfumage,
certifiés 400° / 2h

La gamme acoustique TROX a su s’imposer sur le marché
grâce à ses performances en matière de flexibilité, d’hygiène,
de confort et d’efficacité énergétique. Elle devient aujourd’hui
incontournable car garantie pour un usage dans les gaines
de désenfumage.
Lire la suite...
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TVA Intracommunautaire FR 38 642 002 398
Management:
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Fax: +33 1 46 87 15 28
E-Mail: trox@trox.fr

Olivier Allain (Directeur France)

CNIL: 1211888

S´il vous plaît cliquer ici pour vous désabonner.
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