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Madame Amandine Fruchard,

Voici l'épisode de Décembre et son thème : le CONFORT, sujet stratégique dans les zones hautement sensibles.

Lisez chaque mois notre newsletter dédiée sur les exigences spécifiques en matière de ventilation et de traitement d'air dans les zones
hautement sensibles, et découvrez les premiers éléments de réponses à vos nombreuses interrogations, avant de nous rencontrer en Mars
2017 au salon de la maîtrise de la contamination et des salles propres, ContaminExpo.

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

Épisode III : Le confort dans les zones hautement sensibles

Le confort, un facteur clé !

Comme la qualité d’air et la sécurité (sujets respectifs de nos 2 précédentes newsletters), le confort est un
facteur clé dans les espaces de travail que constituent les salles propres. L’absence de confort peut avoir des
répercussions négatives sur la performance et la santé des usagers. A ce titre, la qualité du système de
ventilation est capitale car elle seule garantira l’absence de forts flux d’air, une température adaptée et
l’absence de nuisances sonores.

Les solutions pour garantir le confort des usagers

Le système le plus performant
est celui que nous ne voyons
pas, ni n’entendons ou ne
ressentons.

La régulation de débit

☞ Indispensable et adaptée.
La régulation de débit permet la gestion du mode occupé/inoccupé en fonction du besoin des utilisateurs, le contrôle et maintien du débit
adéquat à la diffusion d’air et l’augmentation du débit en fonction de la température désirée, garantissant ainsi le confort des usagers.



L’acoustique

☞ Les nuisances sonores peuvent entraîner des problèmes de santé.
Il est difficile de s'y habituer. Les stimuli sonores affectent beaucoup plus le cerveau et demandent une réponse physiologique bien plus forte que
n'importe quelle autre stimulation. C'est pourquoi le bruit des systèmes de ventilation et de traitement d'air doit être réduit à un niveau
inoffensif. L'une des solutions est d'installer des silencieux dans les gaines.

La diffusion d’air

☞ Les diffuseurs avant tout.
Si nous comparions un système de traitement d'air à une chaîne, le diffuseur serait le maillon le plus fort pour le confort thermique. Ils sont
supposés garantir que la zone occupée réponde aux critères les plus exigeants en matière de confort thermique, notamment.

La réponse de TROX

Régulation de débit/Labcontrol

Le système EASYLAB permet le passage d’un mode occupé à un mode inoccupé tout en régulant le débit
nécessaire à la température de confort. Le nombre de diffuseurs en fonctionnement peut être optimisé en
fonction de l’occupation du local et de la consigne de température.

En savoir plus...

Silencieux acoustiques

Baffles et silencieux pour un meilleur confort acoustique dans le respect des normes d’hygiène. Les
silencieux TROX fournissent une insonorisation complémentaire

Découvrez notre gamme Acoustique...

Filtration terminale et diffusion associées avec le caisson terminal plafonnier

Pour un comportement idéal du flux d’air suivant tous les critères de confort, TROX propose un caisson de
filtration avec plus de 10 façades de diffusion au choix, du moins inductif au plus inductif...

Plein phare sur le caisson terminal plafonnier

Le + TROX pour le confort : notre expertise aéraulique !

Le bon produit pour un maximum de confort

Nous pouvons sélectionner le bon produit de façon très précise, avec la même rigueur en filtration, en
acoustique ou en régulation de débit qu'en diffusion classique, grâce à notre outil de sélection EPF.
Les meilleurs critères de confort seront ainsi déterminés :
› Vitesses d'air en zone d'occupation contrôlées
› Différentiels de températures réduits au maximum
› Niveaux de puissance sonores maîtrisés

Téléchargez notre logiciel de sélection EPF

FOCUS ON.... L'Institut de Biologie moléculaire des plantes - CNRS à Strasbourg (67)
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Une offre de ventilation globale et performante avec le
One-Stop-Shop TROX

En avril 2016, l'IBMP, Institut de Biologie moléculaire des plantes, unité de
recherche du CNRS, inaugure sa nouvelle extension et ses équipements
scientifiques supplémentaires. Cet investissement immobilier permet à
l'établissement d'amplifier sa dimension internationale dans le domaine de la
recherche sur le végétal.

Grâce au One-Stop-Shop TROX, on obtient un système de ventilation haute
performance assurant tout à la fois, la sécurité des biens et des usagers, sans
compromettre les critères de confort.

En savoir plus !

Télécharger la fiche référence
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Ne manquez pas notre prochain épisode : les performances énergétiques dans les zones hautement sensibles !

☆ L'équipe TROX France vous
souhaite d'excellentes fêtes ! ☆
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