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Madame Amandine Fruchard,

Septembre. Cette année, la rentrée de vos enfants se fait au collège ? Découvrez les établissements du
Var, nouvelle génération ! De quoi ravir les futurs collégiens, qui évolueront dans un air sain grâce aux
produits TROX. Parmi eux, les systèmes de régulation de débit VFC et TVR-Easy, les diffuseurs à fentes
VSD et les buses de soufflages DUK. Enfin, en dernière rubrique, découvrez plus en détail le système de
ventilation décentralisée Schoolair.

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin, Facebook, Viadéo et YouTube

RÉFÉRENCE... Les collèges Nouvelle Génération du Var (83)

  © Archi Graphi
Eiffage Construction - Crystal SAM

Une démarche de Bâtiment Durable
Méditerranéen (BDM)

Ce projet regroupe trois opérations importantes : la
construction du collège Geneviève De Gaulle Anthonioz à
Carcès, ainsi que la reconstruction et la restructuration
des collèges de l’Estérel à Saint Raphael et de l’Herminier à
La Seyne-sur-Mer. Ces trois opérations sont programmées
selon une démarche de BDM dans le cadre du premier
Partenariat Public/Privé contracté par le Département du
Var.

Qu’est-ce que le BDM ?

C’est un référentiel de qualité environnementale
français, créé en 2008, qui a pour objectif d'évaluer les
projets de construction et de réhabilitation des bâtiments
dans une démarche d'amélioration continue, via un
système de garantie participatif.
Ce projet en conception-réalisation répond à des objectifs



environnementaux ambitieux.

En savoir plus ...
  Collège Geneviève De Gaulle Anthonioz à
Carcès
© Archi Graphi / Mascherpa Architectes
Eiffage Construction et Crystal SAM

  Collège de l’Esterel à Saint-Raphaël
© Archi Graphi / BBG Architectes
Eiffage Construction et Crystal SAM

Une gestion de l’air optimale grâce au système
de régulation TROX

… Economies d’énergie grâce à l’efficacité énergétique du
système de régulation
… Confort des usagers : précision sur le maintien des
débits pour la qualité d’air et maintien des niveaux sonores
… Simplicité de la mise en service grâce aux
potentiomètres de réglage des débits

En savoir plus...

Fiche détaillée

Client final : Département du Var
Architecte : Mascherpa Architectes (Carcès), BBG
Architectes Associés (St Raphaël), Marie Parente (La
Seyne-sur-Mer )
BE : WSP / OASIS
Installateur : CRYSTAL Monaco SAM / EIFFAGE ENERGIE
THERMIE MED
Produits : Grilles AH, diffuseurs linéaires à fentes VSD,
buses de soufflage DUK, régulateurs de débit VFC, TVR-
EASY, sondes CO2 TFSR-01

Télécharger la fiche référence

  Collège Jean L’Herminier à La Seyne-sur-
Mer
© Archi Graphi / BBG Architectes
Eiffage Construction et Crystal SAM

PRODUIT... Le SCHOOLAIR

  Schoolair V

Les lieux d'apprentissage deviennent des lieux
de vie

Enfermés dans des salles de classe parfois surchauffées,
les élèves rencontrent souvent des problèmes de maux de
têtes et donc de concentration. C'est pourquoi les salles
d'études doivent respecter des critères très exigeants.

Le système de ventilation décentralisée SCHOOLAIR
répond à ces demandes en respectant les facteurs
d'hygiène, de coûts, d'écoénergie, d'acoustique, de
maintenance et de confort.

Monté en allège ou à la verticale, le SCHOOLAIR s'intègre
parfaitement dans l'architecture.

En savoir plus...
➪ SCHOOLAIR B (montage en allège)
➪ SCHOOLAIR V (montage vertical)

Découvrez l’ensemble des systèmes de ventilation
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  Schoolair B
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