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Madame Anne VALLEE,

Ce mois-ci, nous avons choisi de mettre en avant l’un de nos produits phares, le VFL, module auto-
régulant le plus performant du marché. Notre gamme acoustique n’est pas en reste et toujours
incontournable grâce à la certification 400°/2 h. Enfin, ce sont les diffuseurs à fentes VSD qui sont à
l’honneur avec l’ouverture imminente du nouveau Centre Régional Méditerranée à Marseille.

Produit Phare

Module de régulation réglable TROX VFL : le plus
précis et le plus évolutif du marché

• Précision du débit
Avec le module auto-régulant VFL, obtenez une précision du débit
d’air sur une plage de fonctionnement dès 30 Pa et jusqu’à 300
Pa. Vous évitez ainsi une insuffisance de débit ou au contraire une
surconsommation consécutive à un débit d’air approximatif.
• Précision de réglage
L’ajustement et la lecture des débits sont réalisés directement sur
le module auto-régulant VFL, assurant ainsi la fiabilité de tous vos
réglages.
• Facilité de montage
Le module de régulation VFL est adapté pour une insertion dans
les gaines de ventilation. Il est réglable sur site grâce à la
technologie «EASY» et pré-réglable d’usine en option.
Plus d'information sur le module auto-régulant VFL

Normes et certifications

Baffles et silencieux dédiés au désenfumage
(certifiés 400 °C/2 heures)

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.
Les avantages de la gamme acoustique TROX
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• Grande flexibilité des projets en raison des nombreuses
exécutions possibles (basses, moyennes et hautes fréquences,
épaisseurs 100 à 300 mm, acier galva ou inox, etc.)
• Économie d‘énergie élevée par la réduction de 30% de la perte
de charge liée à la structure aérodynamique du cadre du baffle
• Baffles et silencieux dédiés au désenfumage (certifiés 400 °C/ 2
heures). Non-inflammables suivant l’Euroclasse NF EN 13501-1
(classement A2 équivalent à M0)
• Laine minérale revêtue d‘un surfaçage en tissu de verre, garantie
norme hygiène VDI 6022 : sans risque pour la santé,
biodégradable, pas d‘émission de particules, pas de
développement possible de micro-organismes
• Sélection de l’ensemble de la gamme acoustique grâce au
logiciel TROX Easy Product Finder2

Projet de référence
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d'Azur

Esthétisme et technologie aéraulique pour le
Centre Régional Méditerranée

Plus que quelques semaines avant l’ouverture du Centre
Régional Méditerranée sur l'esplanade du J4 de la Joliette à
Marseille ! En conjuguant un espace convivial, un lieu
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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