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Madame Anne VALLEE,

Avec la newsletter mensuelle de TROX, c’est l’occasion de découvrir en primeur nos produits nouveaux,
nos valeurs sûres en matière de technologie aéraulique et quelques-unes de nos prestigieuses
références.
Pour le mois d'août, voici une petite piqure de rappel sur des sujets majeurs de cette première moitié
d'année 2013.

Nouveauté TROX - rappel avril 2013

Boîte de régulation TA/TZ Silenzio

Boîtes de régulation TA et TZ Silenzio compactes
et performantes

Domaine d'application
Boîtes de régulation rectangulaires pour le soufflage ou la reprise
en débit variable dans les bâtiments avec des contraintes en
matière acoustique et des exigences de faible vitesse d'air.

Avantages
... Précision de régulation élevée, même en cas de conditions
défavorables en amont car aucune section droite n'est nécessaire.
... Construction compacte avec raccordement rectangulaire sur les
deux extrémités
... Silencieux intégré haute efficacité
... Peut être combiné avec des composants de régulation
électroniques pour de multiples applications (EASY, compact,
régulateur universel)

Pour plus d’informations sur les boîtes de régulation TA et TZ
Silenzio ainsi que sur la gamme de régulateurs TROX, vous
pouvez naviguer sur www.trox.fr ou consulter notre logiciel de
sélection EPF2

Produit phare : rappel mars 2013

Caissons terminaux plafonniers porte-filtre
TROX pour une filtration haute efficacité
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Les caisson terminaux TROX sont adaptés aux installations
de haute exigence, telles que le milieu hospitalier, les
laboratoires, la pharmacie et les salles blanches.

Caractéristiques :
• filtres haute efficacité E11, H13 et H14
• caisson étanche en tôle d'acier avec finition peinture
blanche (RAL 9010, standard).
• nombreuses façades de diffusion au choix : jet hélicoïde,
déplacement d'air, directionnel, etc.
• régulateurs de débit ou registres étanches intégrés

Plusieurs raccordements disponibles :
• type F640: avec raccordement latéral circulaire
• type F650: avec raccordement latéral rectangulaire
• type F660: avec raccordement circulaire sur le dessus
• type F670: avec raccordement rectangulaire arrière
Plus d'infos

Caisson terminal plafonnier avec façade de
diffusion AIRNAMIC

Projet de référence : Rappel février 2013

Crédit photo : Villa Méditerranée , Studio
BOERI - Milano , Région Provence Alpes côte

d'Azur

Esthétisme et technologie aéraulique pour le
Centre Régional Méditerranée

d'expositions et un centre de congrès, le bâtiment imaginé
par l'architecte Stefano Boeri devrait s'imposer aux
touristes, aux flâneurs, mais aussi aux personnes
passionnées par la vie méditerranéenne ou encore aux
institutionnels et responsables économiques.
TROX a participé pleinement à ce projet en fournissant 500
mètres linéaires de diffuseurs à fentes type VSD à l’initiative
du bureau d’études INEX. Parfaitement intégrés à la
conception des plafonds, ils jouent la discrétion et offrent une
parfaite unité esthétique avec l’espace environnant. Ils
assurent enfin et surtout un confort maximal au visiteur grâce
à leurs performances aérauliques et acoustiques.
Plus d'information
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