
Retrouvez nous sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Notre édition du mois de Novembre se consacre entièrement aux salles blanches. Les exigences en matière
d'hygiène et propreté de l'air sont les plus strictes lorsque l'on parle de lieux hautement sensibles.
En feuilletant notre nouvelle brochure, vous découvrirez la réponse TROX face aux directives et normes qui
régissent la qualité de l'air de ces salles.
N'oubliez pas enfin de faire un tour à l'Institut du Végétal d'Angers, notre référence du mois qui illustre le
savoir-faire TROX dans le domaine des bâtiments de recherche.

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

Des solutions de ventilation et climatisation intelligentes pour les zones hautement
sensibles.

Nouvelle brochure Air Propre

Dans les zones hautement sensibles, les exigences spécifiques en matière de ventilation et de traitement d'air
sont extrêmement sévères.

La technologie TROX pour les salles blanches répond aux normes de protection et de sécurité les plus
élevées.

Cette nouvelle brochure présente les avantages spécifiques des solutions TROX pour salle blanche et les
bénéfices d'un guichet unique. A ceci s'ajoute la stratégie des salles blanches ainsi que la description des
nombreux systèmes et composants. La fiabilité et sécurité d'un système de ventilation ou d'air conditionné
dépend d'une gestion efficace des flux d'air, c'est à dire d'une parfaite interaction entre tous les composants.



Pour feuilleter la brochure "Clean Air"

Et naviguer sur notre page dédiée

Focus on … Produits TROX dédiés

Conditionnement d’air High Tech

Dans les zones hautement sensibles, une centrale de traitement d'air doit
répondre à des critères particulièrement exigeants.
La X-CUBE TROX est une centrale de traitement d'air aux multiples options de
configurations répondant aux exigences d'hygiène :

✓ Utilisation de clapets conformes à la classe 4 d'étanchéité des clapets selon
✓ EN 1751
✓ Baffles acoustiques avec peinture époxy
✓ Sols intérieur et extérieur en acier inox

Les centrales X-CUBE TROX sont très polyvalentes et peuvent être
configurées individuellement

➪ En savoir plus...

Équilibrage des débits

Une pression positive est un moyen physique simple pour éviter les
contaminations dans les productions en salles blanches car elle empêche
les flux et particules indésirables d'entrer dans une pièce.
TROX propose des systèmes qui garantissent le maintien d'une pression
positive.

Les équipements et logiciels techniques avancés ainsi que la large gamme de
régulateurs VAV signifient que le contrôle électronique est désormais une
option pour presque l'ensemble des scénarios de régulation.

➪ En savoir plus...

Les systèmes de filtration TROX

En plus de la séparation des poussières dans les centrales de traitement d'air,
les filtres HEPA et ULPA sont utilisés comme filtres à particules haute
efficacité pour la retenue des plus petites particules dans les systèmes pour
salles blanches. Ils garantissent un niveau particulièrement élevé de propreté
de l'air et peuvent même retenir les germes et particules submicroniques. Les
filtres haute efficacité peuvent être plafonniers et avoir une façade de
diffusion, ou être utilisés comme filtres terminaux dans les plafonds filtrants.

➪ En savoir plus...
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Diffusion d'air

Les diffuseurs avec profilés aérodynamiques sont extrêmement importants
pour TROX. Des propriétés aérodynamiques parfaites garantissent une
sécurité et un confort thermique maximal.

Un système aéraulique est plus confortable si nous ne le voyons pas, ne
l'entendons pas ni ne le ressentons.
Suspendus ou scellés dans le plafond, ils se fondent toujours parfaitement
dans l'architecture de la pièce, grâce à de multiples variantes de construction
et surfaces esthétiques.

TROX a développé des solutions sur mesure pour les exigences spéciales
des salles blanches.

➪ En savoir plus...

Référence du mois

Bâtiment de Recherche de l'Institut du Végétal - Angers (49)

Commandé par le Conseil départemental de Maine-et-Loire , ce nouveau bâtiment, imaginé par l’agence
d’architecture Chabanne + Partenaires, s’étend sur 3 niveaux pour une surface de 8400m2 dédiée à la
recherche.

Afin de répondre aux exigences de sécurité et de gestion de l’air de liées aux zones hautement sensibles du
lieu, le bureau d’études Céris Ingénierie et l’installateur Cofely Axima ont sélectionné des produits TROX dédiés
ultra performant : les caissons gaines sécuritifs à sas étanche avec préfiltres KSFS et les clapets
coupe-feu FKRS-EU.

Découvrir le projet
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