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En 1994, TROX invente le système LABCONTROL et devient l’unique  
« concepteur- fabricant-distributeur » d’une solution complète de gestion 
aéraulique globale des laboratoires. En 2010, TROX perfectionne la solution 
avec son système EASYLAB garant d’une régulation et d’une surveillance 
de ces locaux encore plus performante.

Ces dernières années, les exigences en matière de sécurité, de maintenance 
et de budget (installation, exploitation et consommations diverses) se 
sont très largement renforcées. En partenariat avec nos clients (utilisateurs, 
services techniques, HSE, etc.), nos équipes de recherches et développement, 
fortes d’une expérience de plus de 20 ans, ont conçu la solution parfaite ! 

En 2015, TROX lance le concept EASYLAB S+ : le contrôle et la gestion 
aéraulique sont déplacés vers un équipement installé à l’extérieur de la 
zone sensible. TROX renforce ainsi significativement la sécurité et facilite  
la maintenance tout en réduisant le TCO (Coût Total de Possession).

Les avantages pour l’investisseur et l’utilisateur :
■� �Contrôle et diagnostic hors zone sensible grâce au module complémentaire : 

• Accès aux informations de l’installation 
• Fonctionnement autonome du laboratoire en cas de panne de la GTB 
• Déclenchement possible du mode urgence 
•  Gestion du mode réduit sur inoccupation ou planning horaire 

permettant les économies d’énergie
■� ��En conservant le même coût d’équipement, la nouvelle solution 

EASYLAB S+ permet, grâce notamment à une maintenance 
facilitée, de réduire le TCO

Diffuseur PROCONDIF
■� �PROCONDIF = profil de vitesse contrôlé  

à la surface du diffuseur
■� �Grands débits d’air et faibles turbulences  

grâce à la structure en nid d‘abeilles très  
perméable et au profil de diffusion contrôlé

■� �Très faibles niveaux sonores et pertes de charge
■� �Exécution design carrée et circulaire

La solution globale TROX
En complément de l’EASYLAB S+, découvrez les produits  
TROX dédiés à la gestion aéraulique dans vos laboratoires.

EASYLAB S+ Diffusion d’air

Logiciel Easyconnect TROX pour  
faciliter la mise en service

Panneaux de commande, intégrés  
au boîtier dans la version premium

Version premium avec coffret sécurisé



www.trox.de 
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Les avantages pour l‘installation et la maintenance :
■� �Diminution des risques de détérioration lors de la mise en  

œuvre grâce à une platine de fixation indépendante du module  
de régulation

■� �Accès facilité pour le paramétrage et la maintenance : le module  
de gestion et/ou le panneau de contrôle, installés à hauteur  
d’homme, permettent de s’affranchir de tout travail en hauteur

■� �Temps d’intervention réduit : le diagnostic peut être réalisé sans  
demande  d’habilitation pour l’accès au laboratoire ou demande de  
permis feu dans le cas de laboratoires soumis à cette réglementation

■� �Alimentation électrique 24VAC centralisée pour l’ensemble des  
équipements de gestion aéraulique du laboratoire ou de la zone  
contrôlée 

TROX à l’écoute de tous ses clients à travers le monde
TROX propose, en version premium, un coffret sécurisé et modulaire,  
installé hors zone sensible, pouvant contenir :
■� �Un transformateur avec sa protection
■� �Une prise 230 V pour raccordement PC
■� �Un panneau de contrôle intégré au boîtier
■� �Une connexion Bluetooth
■� �Une carte de communication (LON, Bacnet / Modbus, IP, etc.)  

compatible avec avec routeur
■� �Une sonde de pression pour la métrologie avec fonction monitoring
■� �Un emplacement libre pour tout équipement  

de sécurité complémentaire au choix du client

Centrale de traitement d‘air X-CUBE
■� �Distinction DESIGN PLUS 2013 
■� �Nouvelle unité de production exclusivement conçue  

et dédiée à la centrale, avec un processus  
entièrement industrialisé 

■� �Solutions multiples pour système de récupération  
à très haute efficacité 

■� �Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce
■� �Conforme aux normes d‘hygiène VDI 6022,  

DIN 1946/4 et EN 13053 

Caisson terminal plafonnier porte-filtre
■� �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

EASYLAB S+ Centrale de traitement d’air

EASYLAB S+ Filtration

Panneau filtrant plissé absolu HEPA et ULPA
■� �Filtre haute efficacité H14, U15 et U16,  

testé suivant la norme EN 1822
■� �Conforme aux exigences d‘hygiène VDI 6022,
■� �Efficacité MPPS : > 99,99995 %
■� �Vitesse nominale : 0,45 m/s
■� �Perte de charge initiale au débit nominal :  

95 à 140 Pa



Max Delbrück Centre, Berlin

LVMH RECHERCHE, Orléans

©Arte Charpentier Architectes,  
Eiffage Construction Centre

©SERS / AEA Architectes

Bioparc 3, Parc d’Innovation Strasbourg
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TROX France
2, place Marcel Thirouin
94150 Rungis (Ville)
Téléphone: +33 (0) 1 56 70 54 54
Fax:  +33 (0) 1 46 87 15 28
Internet: www.trox.fr
E-mail:  trox@trox.fr


