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Madame Amandine Fruchard,

En Mars 2017, TROX participe au salon de la maîtrise de la contamination et des salles propres,
ContaminExpo. Dans l’attente de cet évènement incontournable, TROX se tient déjà à vos côtés en
apportant les premiers éléments de réponses à vos nombreuses interrogations.

Découvrez notre saga en lisant chaque mois notre newsletter dédiée sur les exigences spécifiques en
matière de ventilation et de traitement d'air dans les zones hautement sensibles.

Le thème de ce mois-ci est la SÉCURITÉ, sujet stratégique dans les zones hautement sensibles.

Abonnez-vous dès à présent à la newsletter TROX et cliquez ici pour prendre connaissance de nos
précédentes newsletters !

Épisode II : La sécurité dans les zones hautement sensibles

La sécurité, enjeu majeur !

Dans les zones hautement sensibles, de nombreux risques sont à prendre en
considération : les risques pour les personnes (usagers, soignants, patients, etc.),
pour les biens et les processus.
➪ Personnes : risque d’intoxication, de brûlure
➪ Personnes, biens et processus : risque de contamination/infection, d’explosion

L’installation aéraulique a un rôle majeur à jouer et peut apporter une réponse
solide à la gestion des risques.

Les solutions



La gestion de l'air : régulation de débit, de pression et des COV

☞ Pour protéger les produits, les processus, les personnes (critères de qualité plus élevés pour la production) et
l'environnement contre l'air vicié, en maintenant les débits requis et leur équilibrage.

Le système de régulation offre une solution sur-mesure pour une gestion de débit sûre et écoénergétique
dans les zones à risques telles que les laboratoires, les salles blanches et les hôpitaux. Des boucles de
régulation réactives sont appropriées pour la régulation de débit des sorbonnes et pour le contrôle de la
pression des salles blanches, salles d'opérations et urgences par exemple.
Des fonctions complexes d'équilibrage et de surveillance des locaux sont également possibles.

La filtration

☞ Pour protéger les produits, les processus, les personnes et l'environnement, contre l'air vicié.

L'air nous procure l'oxygène, qui nous est vital. Cependant, si notre système immunitaire est affaibli, l'air que
nous respirons peut être nocif car nous pouvons alors inhaler des polluants, des bactéries voire même des virus.
Un corps sain peut s'en défendre, un corps malade, non.
C'est pourquoi la filtration et le contrôle des flux sont essentiels dans les zones hautement sensibles.

La protection incendie avec le compartimentage et l’extraction de fumée

☞ Pour empêcher la propagation de l'air contaminé, du feu et des fumées à travers les gaines en cas d'incendie.

Les gaines de ventilation traversent les murs et les faux-plafonds coupe-feu. En cas d'incendie, les clapets
coupe-feu se ferment pour empêcher toute propagation du feu et de la fumée dans les conduits vers d'autres
compartiments coupe-feu adjacents. Ils doivent répondre à la norme EN 15650 et être certifiés CE. Les
systèmes d'extraction de fumée mécaniques et pressurisés suppriment la fumée et dissipent la chaleur, évitant
ainsi un embrasement général dangereux. Les clapets de désenfumage s'ouvrent au même moment.

La certification ATEX

Partout où des gaz, vapeurs ou poussières combustibles sont présents, il existe un risque d'explosion.
Le propriétaire du bâtiment ou du système est responsable de la sécurité dans les zones où l'atmosphère est
potentiellement explosive.

Il est donc rassurant que les composants mécaniques autoalimentés, électroniques ou pneumatiques
soient livrés avec des certificats qui prouvent leur sécurité et leur aptitude à être utilisés dans des atmosphères
potentiellement explosives.

La réponse de TROX

Système de régulation intelligent

Le système Easylab et les régulateurs à débit variable sont destinés à
l’équilibrage aéraulique, la régulation de pression, le contrôle des
températures ambiantes et la supervision intelligente pour une sécurité
augmentée.

Le système LABCONTROL TROX inclus des régulateurs VAV, des



commandes électroniques, des systèmes de régulation, des capteurs et
des écrans de contrôle. La régulation permet d'informer et gérer précisément
les différents climats de zones.

Pour en savoir plus...

Découvrez notre gamme Labcontrol...

Filtration maîtrisée

TROX propose une large gamme pour des solutions techniques et
économiques.
Les filtres sont disponibles pour différents lieux de montage (murs, gaines,
plafonds). L'efficacité de l'ensemble des filtres est testée selon les normes EN
779 ou EN 1822.
Les filtres absolus TROX des classes M5 à F9 sont certifiés EUROVENT.
TROX fabrique l'ensemble du système de filtration, du caisson et médias
filtrants aux diffuseurs.

Le + TROX : notre expertise aéraulique !
Nous pouvons sélectionner le bon filtre de façon très précise, avec la même
rigueur qu'en diffusion classique, grâce à notre outil de sélection EPF.
Les meilleurs critères de confort :
➪ Vitesses d'air en zone d'occupation contrôlées
➪ Différentiels de températures réduits au maximum
➪ Niveaux de puissance sonores maîtrisés

Découvrez notre gamme Filtration...
Téléchargez notre logiciel de sélection EPF

Protection incendie certifiée

Pour TROX, la fiabilité des systèmes de protection incendie est
primordiale.
Avec ses clapets coupe-feu et extracteur 400° C / 2 heures, elle
assure la base d'une sécurité totale.

Les composants et systèmes TROX se complètent parfaitement ce qui garantit leur fiabilité en cas
d'incendie. Les installations font l'objet de tests complets qui valident leur bon fonctionnement. TROX offre des
solutions connectées qui relient les clapets coupe-feu (certifiés CE) avec les extracteurs de fumée, certifiés
SIL2, et assurent la sécurité totale.

Les clapets coupe-feu TROX sont certifiés CE, répondant ainsi aux normes produit (EN 15650), d’essai (EN
1366-2) et de classement (EN 1751) exigées.

Pour en savoir plus...

Gamme ATEX étendue

De nombreux produits TROX bénéficient d’une certification ATEX.
Le portefeuille de produits TROX comprend des centrales de traitement d'air,
des registres coupe-feu, des régulateurs à débit constant ou variable et en
particulier des ventilateurs spéciaux destinés à être utilisés dans des
atmosphères potentiellement explosives.

En savoir plus...
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FOCUS ON... Le caisson sécuritif TROX

Une filtration maîtrisée et un maximum de sécurité pour ses
utilisateurs

Les caissons sécuritifs TROX sont destinés à la filtration de gaz et de
particules toxiques, virales ou bactériennes dans les laboratoires, hôpitaux et
salles blanches…

En savoir plus...

Référence laboratoire exemplaire

Découvrez les caissons sécuritifs en situation avec l'Institut du Végétal à
Angers

Ne manquez pas notre prochain épisode : l'offre globale de ventilation dans les zones
hautement sensibles !
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