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  Sélection Produit A-Z

UNITÉS DE RÉGULATION

SIMPLE. PRÉCIS. EFFICACE.

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

A

E

M

R

AK

AK-Ex

AKK

EN

EN-Ex

Min/Max actuators

Modulating actuators  

T

RETROFIT

Retrofit kits

RN

RN-Ex

TA-Silenzio

TS

TVE

TVE-Q

TVJ · TVT

TVJ-Easy · TVT-Easy

V

TVLK

TVM

TVR

TVR-Ex

TVRK

TVZ · TVA

TVZ-Easy · TVA-Easy

TX

TZ-Silenzio

VFC

W

VFL

VFR

VMLK

VMLK

VMR

VMRK

WT · WL · EL

De quelle quantité d'air avez-vous besoin?

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont sollicités pour adapter la qualité de l’air intérieur et les conditions de
confort entre chauffage et humidité dans une pièce tout en respectant la réglementation en vigueur (EN 13779). 
La priorité de cette observation est le climat intérieur. Afin de maintenir une qualité de l’air nécessaire et permettre un
fonctionnement rentable du système, tous les débits d’air d’un système doivent être contrôlés et régulés. Les équipements
pour le traitement d’air jouent alors un rôle majeur.
TROX est l'un des leaders mondiaux pour la fabrication de ces équipements. Notre succès international est basé sur 35 ans
d’expérience dans le développement et la production d’unités terminales et de ses composants. 

Les composants de régulation optimisés TROX se distinguent par leur qualité exceptionnelle, la
facilité de leur mise en service et leur fonctionnement précis.
Pour plus d'informations, plongez-vous dans le guide de conception ou naviguez sur 
nos pages produits.
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https://www.troxhesco.ch/fr/dispositifs-de-fermeture/ak-59a2a4aa2125ec20
https://www.troxhesco.ch/fr/dispositifs-de-fermeture/ak-ex-831b40c772748ae4
https://www.troxhesco.ch/fr/dispositifs-de-fermeture/akk-8f4c7712d73f66bc
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/en-31ecddd367b8c36d
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/en-ex-aa2ee37e12e8837b
https://www.troxhesco.ch/fr/actuators%25C2%25A0/min-max-actuators-3b278e5c667368c5
https://www.troxhesco.ch/fr/actuators%25C2%25A0/modulating-actuators%25C2%25A0%25C2%25A0-e56903203ff0fd75
https://www.troxhesco.ch/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/retrofit-77d2a2b56a83dca7
https://www.troxhesco.ch/fr/actuators%25C2%25A0/retrofit-kits-b66249b7c8f53e64
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/rn-53f496784f4fda9b
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/rn-ex-76986aaad5b1b0a4
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/ta-silenzio-6b0248bc318beae9
https://www.troxhesco.ch/fr/silencieux-secondaire/ts-1bac27618f1953a6
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tve-bd973e96caf77dab
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tve-q-3c04c7a555edd74b
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvj-%25C2%25B7-tvt-7e085f1b8b94946a
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvj-easy-%25C2%25B7-tvt-easy-b8f4f3051223730a
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvlk-576db1de81922a4b
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvm-f91d86994e41a50b
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvr-71d7c7d84153c772
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvr-ex-bd73dae908d58c59
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvrk-279b134add6b89fa
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvz-%25C2%25B7-tva-341e5d83a1895be1
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvz-easy-%25C2%25B7-tva-easy-111f4fb46924c7c5
https://www.troxhesco.ch/fr/silencieux-secondaire/tx-ce9990d2d1c66e2e
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tz-silenzio-7c1366e1c0f11f8e
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/vfc-44aedba2fb6e88df
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/vfl-63b25badf8ff4dee
https://www.troxhesco.ch/fr/clapets-de-r%25C3%25A9glage/vfr-89411aeba0d5173e
https://www.troxhesco.ch/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmlk-1068ac79bf505c66
https://www.troxhesco.ch/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/vmlk-be3d65e6c19ab2b3
https://www.troxhesco.ch/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmr-31460cb7e68abcbe
https://www.troxhesco.ch/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmrk-5f659106ff583e45
https://www.troxhesco.ch/fr/batteries/wt-%25C2%25B7-wl-%25C2%25B7-el-d2af6d800cd8ef9c
https://www.troxhesco.ch/fr/downloads/8ac5c256af643034/short_info_control_units.pdf
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/fr/produits-8685bfa4d0dab1d5
https://www.troxhesco.ch/fr/produits/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-f2e6f59a620492b2


GUIDE DE CONCEPTION RÉGULATION DE DÉBIT

Une analyse détaillée des processus de ventilation pour une sélection simplifiée des systèmes
de régulation.
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https://www.troxhesco.ch:443/fr/downloads/1590c0175f595cec/Airflowcontrol_Plahandbuch_EN_PX3_web.pdf
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/fr/produits-8685bfa4d0dab1d5
https://www.troxhesco.ch/fr/produits/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-f2e6f59a620492b2
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


TROX SERVICES

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/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/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-f2e6f59a620492b2
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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