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Madame Amandine Fruchard,

TROX France vous donne rendez-vous les 23 et 24 Mars pour PCH Meetings, puis les 30 et 31 Mars pour
Forum Labo.
Découvrez nos systèmes de gestion aérauliques dédiés aux laboratoires et familiarisez-vous plus
particulièrement avec notre centrale de traitement d'air X-CUBE et notre solution EASYLAB S+, à la
pointe de la technologie.
A vos agendas !

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

Événements !

PCH Meetings pour la 4ème année consécutive !

Ne manquez pas cet événement incontournable qui associe les acteurs majeurs (donneurs d’ordres et
prestataires) de l’industrie pharmaceutique et chimique. La 12e édition de PCH Meetings se tiendra à Lyon, à
l'Espace Tête d'Or, les 23 et 24 mars 2016.
Au programme : rendez-vous d'affaires personnalisés, visites de sites et conférences.
En savoir plus...



Rendez-vous à Forum LABO BIOTECH pour la première fois à Lyon !

Ce rendez-vous scientifique majeur, incontournable pour optimiser toute votre activité en Laboratoire, se
déroulera pendant 2 jours seulement au Centre de Congrès de Lyon les 30 et 31 Mars 2016 !
Plus qu’une simple exposition, ce forum est un espace de rencontres professionnelles et d'innovations qui
viendra à la rencontre des chercheurs, ingénieurs et scientifiques, acheteurs et décideurs … quels que soient
leurs domaines d’activités.
Retrouvez nous sur le stand D54-C55.

Demandez votre badge d'accès gratuit !

A (re)découvrir !

Centrale de traitement d'air X-CUBE : hygiène
absolue

... Distinction DESIGN+ 2013

... Nouvelle unité de production exclusivement conçue et
dédiée à la centrale
... Solutions multiples
... Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce
... Conforme aux normes d‘hygiène VDI 6022, DIN 1946/4 et
EN 13053
Lire la suite...
Naviguez sur notre site dédié X-CUBE

X-CUBE : la centrale de traitement d'air

Info visiteurs : Retrouvez la X-CUBE Compact à PCH Meetings et la X-CUBE Modulaire à Forum Labo !

EASYLAB S+ : Un temps d’avance sur la sécurité

Après le LABCONTROL en 1994 puis le système EAYSLAB EN 2010, TROX
lance en 2015, le concept EASYLAB S+ : le contrôle et la gestion aéraulique
sont déplacés vers un équipement installé à l’extérieur de la zone sensible.
TROX renforce ainsi significativement la sécurité et facilite la maintenance tout
en réduisant le TCO (Coût Total de Possession).
Lire la suite...
Feuilletez la brochure de vente EASYLAB S+...

Nos réalisations dédiées LABORATOIRE

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

... Année de réalisation : 2015

... Client final : SPLA Anjou

... BE : Ceris Ingenierie

... Installateur : Cofely Axima

... Produits TROX : Caissons gaines sécuritifs KSFS, clapets
coupe-feu FKRS-EU
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Terrena Innovation –
Laboratoire Central

Laboratoire Terrena à Ancenis (44) : Confort et sécurité
grâce au système EASYLAB

... Année de réalisation : 2015

... Architecte : Pingat Architectes

... BE : SNC lavallin Agro

... Installateur : Monnier

... Produits TROX : diffuseurs à jet hélicoïdal VDW, diffuseurs pour
laboratoires PROCONDIF, régulateurs TVZ-ELAB et stations de
mesure VMRK BP0

Centre hospitalier de Bergerac (24)

... Année de réalisation : 2016

... Client final : Cari - Groupe FAYAT

... Produits TROX : Poutres climatiques DID 632, modules
auto-régulants VFL, régulateurs de pression TVR-BR3
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Laboratoire de biologie Prébios à Poitiers (86)

... Année de réalisation : 2014

... Architecte : Agence Duclos, Gaudin Riboulot, Architectes Associés

... Client final : Université de Poitiers

... Produits TROX : Grilles AE, diffuseurs plafonniers ADLR, caissons
terminaux avec filtres TFC, régulateurs à débit constant RN,
régulateurs à débit variable TVR, clapets de fermeture AK, batteries
WL, baffles MKA

Bioparc III à Strasbourg : la technologie TROX au
service de laboratoires BBC

... Année de réalisation : 2013

... Client final : SERS

... Architecte : AEA

... BE : COTEBA-ARTELIA

... Installateur : EMTE Clean Room

... Produits TROX : poutres climatiques, systèmes EASYLAB,
modules autorégulants VFL, silencieux circulaires CF © AEA Architectes
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EHPAD de Brive-la-Gaillarde (19)

... Année de réalisation : 2016

... Architecte : Arodie Damian

... Installateur : Ets Coudre Marcel

... Produits TROX : Centrale de traitement d'air X-CUBE, poutres
climatiques DID-E et DID-632, modules auto-régulants VFL
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