


PROTECTION INCENDIE

  Sélection Produit A-Z

SÉCURITÉ CERTIFIÉE

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

A

B

E

F

AS-EM

AS-EM/C

AS-EM/EK02

AS-EM/SIL2

AS-EP

BKS64-PL/S55

Easy Bus 3

EK-JS

EK-JZ

EK2-EU

FK2-EU

FKR-EU

FKRS-EU

J

M

R

S

T

FV-EU

JZ-RS

Modbus/BACnet Module

RM-O-3-D

S50/THC Smart -  Système
arrêté 28.04.2023

S64/THC

TNC-70067

TNC-70113

TNC-70381

TNC-70413

TNC-A003S

TNC-A005S

TNC-A1145

TNC-A1146

TNC-A1216

TNC-A1218

TNC-A1305

TNC-A1306

TNC-A1353

TNC-A1354

TNC-A1375

TNC-A2225

TNC-A4000

TNC-D1020

TNC-D2011

TNC-D2012

TNC-D2013

TNC-DP

TNC-SVC0*DP*

TNC-SVC0*DPR*

TNC-SVC0*MB*

TNC-SVC0*MBR*

TNC-SVR01/TNC-SVR02

TNC-Z0045

TNC-Z0047

TNC-Z0094

TNC-Z0119

TNC-ZB0252

TP043N

TP057N

TP104N

TP121N

TYPE RM-O-VS-D

Tout le monde doit se sentir en sécurité en sachant que le bâtiment qu'ils occupent ou les systèmes de transport souterrains
qu'il utilisent ne les mettront pas en danger ou ne deviendront pas un piège. Pour cette raison, le risque feu n'est jamais
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https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/as-em-ddd1e46b3414e809
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/as-em-c-76f1ff3cf60dc80f
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/as-em-ek02-ce246b09c27750f2
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/as-em-sil2-c1dd5b8430c8cbbb
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/as-ep-5bf778ea33bf47f9
https://www.troxhesco.ch/fr/powerline/bks64-pl-s55-4aa088823bbe4f19
https://www.troxhesco.ch/fr/powerline/easy-bus-3-dbca9a18aeaf74e6
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-de-d%25C3%25A9senfumage/ek-js-0aea779d58d74da0
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-de-d%25C3%25A9senfumage/ek-jz-f4316654e8b0d606
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-de-d%25C3%25A9senfumage/ek2-eu-4e3533965e0a78fe
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-coupe-feu/fk2-eu-a66f38fd292fbb13
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-coupe-feu/fkr-eu-c48517841e6fb1da
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-coupe-feu/fkrs-eu-358c9a0680d700f0
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-coupe-feu/fv-eu-422c4e70f8a38a82
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-de-r%25C3%25A9gulation-anti-fum%25C3%25A9e/jz-rs-46b1c66d438b88e5
https://www.troxhesco.ch/fr/modbus-bacnet-module/modbus-bacnet-module-0f06a872ba34eee2
https://www.troxhesco.ch/fr/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e/rm-o-3-d-1c1e231aca714452
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnetcom-syst%25C3%25A8mes-de-commande/s50-thc-smart--%25C2%25A0-syst%25C3%25A8me-arr%25C3%25AAt%25C3%25A9-28-04-2023-826693fb9ea2e1ec
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnetcom-syst%25C3%25A8mes-de-commande/s64-thc-0346a0a1064ee8eb
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-70067-95e6ee6740579637
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-70113-9deb0fe5492b6bfd
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-70381-22f1e7ef84b14978
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-70413-c32b80f1e9394c24
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a003s-04686e19011d2c0e
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/tnc-a005s-93ef19146989d373
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---einstell--und-adressiergeraete/tnc-a1145-27074b704168f478
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1146-20de08d2a9b3fb75
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---netzteile/tnc-a1216-c8351d4a9484ae29
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---netzteile/tnc-a1218-2e21c3cab988f2b5
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1305-60b7a1947b90cbef
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1306-dc481d77a0f33980
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1353-c510f61b0454cee3
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1354-391ac686c460756f
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a1375-857741fac7a02d70
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-a2225-3f9b514ac840718c
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-a4000-b7d31fc67d0c8ca4
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---schaltnetzteile/tnc-d1020-d36318e65d7eb423
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---schaltnetzteile/tnc-d2011-5f1db0d798ce810d
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---schaltnetzteile/tnc-d2012-e3fca8ce17737dac
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---schaltnetzteile/tnc-d2013-b7402740b3eeff48
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---as-i-installation/tnc-dp-85bd0c48a728762d
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---konfigurierbare-schaltkaesten/tnc-svc0*dp*-8ff6ba6a4f709587
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---konfigurierbare-schaltkaesten/tnc-svc0*dpr*-65dd46be38b09559
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---konfigurierbare-schaltkaesten/tnc-svc0*mb*-1f772ae51b6730ac
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---konfigurierbare-schaltkaesten/tnc-svc0*mbr*-a5fc56c7f90be4ae
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---konfigurierbare-schaltkaesten/tnc-svr01-tnc-svr02-caae11e39d4d2c0a
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---einstell--und-adressiergeraete/tnc-z0045-332205d2d515583d
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/tnc-z0047-75a9dc1b6e38a19c
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---module/tnc-z0094-84ff0fac1fd202d1
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-z0119-fa3fe8b1a631eeca
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---controller-und-repeater/tnc-zb0252-e853c8b85e9f2b0c
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---master-und-display/tp043n-38cec92256985943
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---master-und-display/tp057n-655ada67d2c28130
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---master-und-display/tp104n-975783a1caa9ee72
https://www.troxhesco.ch/fr/troxnet-as-i---master-und-display/tp121n-fa9eca6d2684426d
https://www.troxhesco.ch/fr/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e/type-rm-o-vs-d-f09b885b928ba1ab
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/fr/produits-8685bfa4d0dab1d5
https://www.troxhesco.ch/fr/produits/protection-incendie-62fe0d6e4944b2ab
file:///fr
https://www.troxhesco.ch/fr/contact-b22bae184c71ade8
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/empreinte-856b47264ac7131d
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-vente-et-de-livraison-de-trox-hesco-schweiz-ag-51cd1b944d616d23
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/our-privacy-policy-f3892e6c4b507253
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/disclaimer-49364bf46f697ad7


DES CLAPETS COUPE-FEU TROX MARQUÉS CE

FAQ SUR LA PROTECTION INCENDIE ET CONTRE LA FUMÉE  

TROX SERVICES

complètement exclu, notamment en raison d'une erreur humaine.

Les mesures de prévention et de composants adaptées peuvent aider à éliminer ce risque et limiter les dommages causés
par le feu. Les composants et systèmes de protection incendie aident à réduire le risque d'incendie et à limiter la propagation
du feu et de la fumée.

TROX fire dampers carry the CE marking in compliance with EN 15650. The CE marking
ensures that TROX fire dampers can be used for all approved applications across the EU. 

Avec la Déclaration de Performance TROX et le guide de montageet de fonctionnement, les
clients disposent d'une documentation complète qui garantit que lesclapets coupe-feu  TROX
peuvent être utilisés en toute sécurité.
Depuis que la Réglementation sur les Produits de Construction (CPR) est entrée en vigueur le
1er Juillet 2013, les Déclarations de Performance ont remplacé les certificats d'agrément
précédemment utilisés ou les déclarations de conformité.
En fournissant les Déclarations de Performance, TROX, en tant que fabricant, veille à ce que
ses produits soient conformes aux données figurant dans ces documents.

RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Le réglementation sur les Produits de Construction vise à harmoniser les
spécifications techniques des produits de construction. L'article TROX intitulé
"Nouvelle harmonie pour les marchés européens» explique les spécificités de
cette nouvelle réglementation et utilise des exemples pour expliquer les faits et
données majeurs.

PRODUIT A-Z
Apprenez rapidement et facilement.

TROX EASY PRODUCT FINDER
- Rapide. Fiable. Innovant.

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante
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https://www.troxhesco.ch:443/fr/downloads/fda1b415d78c11cc/cpr_new_harmony.pdf?type=brochure
https://www.troxhesco.ch/fr/produits/produit-a-z-ce9e61d76290876a
https://www.troxhesco.ch/fr/planning/programme-de-s%25C3%25A9lection-easy-product-finder-8779796bd65fa605
https://www.troxhesco.ch/fr/a-propos-de-trox-group/tour-de-comp%25C3%25A9tence-b9e9b1230b59d955
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/fr/produits-8685bfa4d0dab1d5
https://www.troxhesco.ch/fr/produits/protection-incendie-62fe0d6e4944b2ab
file:///fr
https://www.troxhesco.ch/fr/contact-b22bae184c71ade8
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/empreinte-856b47264ac7131d
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-vente-et-de-livraison-de-trox-hesco-schweiz-ag-51cd1b944d616d23
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/our-privacy-policy-f3892e6c4b507253
https://www.troxhesco.ch/fr/side-services/disclaimer-49364bf46f697ad7
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