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Dans ce processus, la technologie de ventilation et de climatisation doit répondre à des exigences spécifiques et
extrêmement strictes. Car des systèmes de ventilation fiables garantissent la stabilité de vos processus et assurent la fiabilité
de la production.

Parce que les principes actifs utilisés dans les médicaments sont souvent des principes pharmaceutiques actifs, voire
hautement actifs (API / HAPI), les systèmes de ventilation et de climatisation intérieurs assurent également la protection des
personnes.

Lorsque la sécurité du travail et la protection des produits de valeur, des personnes et de l'environnement sont des priorités,
il est primordial que tous les composants d'un système d'air pur se complètent parfaitement.

Les solutions de ventilation TROX garantissent une production sécurisée, continue et sans
anomalie et protègent les personnes, car aujourd'hui les principes actifs utilisés dans les
médicaments sont souvent des principes pharmaceutiques actifs, voire hautement actifs (API /
HAPI). Les solutions de ventilation jouent un rôle important dans toutes les pièces et sont
basées sur vos exigences individuelles.

En tant que numéro un allemand des techniques de ventilation et de climatisation, nous
proposons des solutions de ventilation et de climatisation complètes et sur mesure provenant
d'une seule et même source : des centrales de traitement d'air et des ventilateurs, des
composants de mesure et de régulation, ainsi qu'une gamme unique de diffuseurs d'air
optimisés sur le plan aéraulique, des filtres et des composants de protection contre l'incendie et
de contrôle des fumées traitent les différentes étapes du flux d'air.

Ce que cela signifie pour vous :

Moins d'interfaces
Des responsabilités claires
Des délais de conception et de mise en œuvre plus courts

Quel que soit le lieu où vous réalisez votre prochain projet : le groupe TROX peut vous
accompagner sur place grâce à ses sites de production et ses filiales implantés dans le monde
entier.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.     

Décrivez-nous vos besoins spécifiques ou consultez-nous sans engagement.

TROX France

Équipe commerciale

Téléphone : 01 56 70 54 54

Sécurité, efficacité et confort Les solution de salle propre X-CUBE CROFCU combine toutes les fonctions pertinentes
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Sécurité, efficacité et confort Les solution de salle propre X-CUBE CROFCU combine toutes les fonctions pertinentes
de ventilation et de climatisation :

Respect du taux de renouvellement d'air requis 
Contrôle de l'air soufflé, extrait et recyclé 
Mélange de l'air neuf requis
Rafraîchissement décentralisé pour plus d'efficacité
Contrôle des débits, de l'équilibrage du local et de la régulation de pression ambiante jusqu'à quatre pièces
Régulation de la température de la pièce
Détection de l'humidité relative pour l'humidification et la déshumidification

Avec notre concept salle propre GMP, nous pouvons offrir une solution standardisée pour chaque besoin.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre guide produit ""Technologie de traitement
d'air pour salles propres"". 
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