
X-CUBE
Innovante. Efficace. TROX.

	Points forts, en particulier 
	Distinction DESIGN PLUS

	Unité de production exclusivement conçue et dédiée à la  
 centrale, avec un processus entièrement industrialisé

	Perçage et usinage automatisés avant peinture par   
 poudrage en cabine

	Châssis en C, robuste, entièrement peint

	Panneaux à joints moulés, assemblés par vis métriques

	Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce

	Signalétique des fonctions affichée sur caisson

	Hublot panoramique 260 mm, anti-pont thermique

	Éclairage LED

	Ossature entièrement intégrée dans la double peau,    
 absence de silicone

	Face intérieure lisse laquée ou inox

	Classe d’étanchéité L1 (EN 1886:2007)

	Classe de résistance mécanique D1 (EN 1886:2007)

	Nouvelle X-CUBE ATEX

	Nouveau dispositif ATEX pour l’utilisation de la X-CUBE  
 dans des atmosphères potentiellement explosives telles  
 que les ateliers de peinture ou les zones de production  
 chimique, par ex.

	Centrales ATEX pour atmosphères de type Gaz

	Adaptée pour zones 1 et 2

	Pour classes de gaz IIA et IIB

	Pour classes de température de T1 à T4

	Possibilité de centrales entièrement équipées incluant  
 actionneurs, capteurs, éclairages, interrupteurs, etc.

	Conforme aux normes d‘hygiène
	VDI 6022

	VDI 3803-1

	NFS 90351

	EN 13053

Grâce aux caractéristiques uniques de la 
X-CUBE, TROX invente un nouveau standard 
de qualité : niveau d’hygiène incomparable, haute 
efficacité énergétique, grande tenue dans le temps 
des matériaux, excellente isolation acoustique, grande 
souplesse pour le dimensionnement, la mise en service et la 
maintenance, et conformité aux exigences réglementaires 
les plus strictes.



TROX France 
2, place Marcel Thirouin
94150 Rungis (Ville)
Téléphone : 01 56 70 54 54
Téléfax : 01 46 87 15 28
e-mail : trox@trox.fr
www.trox.fr

www.trox-x-cube.com/fr
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