
Retrouvez tous les épisodes sur vos smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Anne VALLEE,

TROX expose à ContaminExpo ! Venez nous rencontrer au salon Porte de Versailles à Paris.
C’est aussi l’occasion de découvrir le dernier épisode de notre saga sur les exigences spécifiques en matière
de ventilation et de traitement d'air dans les zones hautement sensibles. Après la qualité d’air, la sécurité, le
confort et les performances énergétiques, nous clôturons notre sujet avec l’offre aéraulique globale TROX
pour un traitement d'air performant. Si vous le souhaitez, nous aurons le plaisir d’approfondir ces thématiques
avec vous lors du salon ContaminExpo.

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

Simplifiez-vous la logistique et réduisez vos coûts !

Offre aéraulique globale TROX pour un traitement d'air
performant

TROX propose des solutions pour répondre aux normes de protection
et de sécurité les plus élevées. Elles sont ainsi spécifiquement
adaptées aux zones hautement sensibles telles que :
➪ Les locaux de recherches, laboratoires avec sorbonnes
➪ Les environnements de production dans le domaine des sciences,
de la technologie optique et laser, nano technologie et industrie des
semi-conducteurs
➪ Les blocs opératoires et zones stériles dans les hôpitaux et centres
de santé
➪ Dans les locaux nécessitant un débit et une pression d'air
spécifiques, comme les salles de contrôles ou salles de réunions

En savoir plus ...
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Contaminexpo : Événement de référence pour la maîtrise de la contamination et des
salles propres

Venez découvrir un aperçu de la gamme TROX optimisée!

Contaminexpo s'associe à un congrès scientifique qui réunit les acteurs des métiers de la maîtrise de la
contamination en salles propres, environnements maîtrisés et zones de confinement.

Durant votre visite, vous pourrez rencontrer nos chefs de région, commerciaux, responsables techniques et
ingénieurs, et profiter de leur expertise en matière de ventilation et de traitement d'air.

Pour vous inscrire et obtenir plus d'information, rendez-vous sur notre site web : www.trox.fr
Obtenez votre code d’inscription pour un badge gratuit en nous contactant à : trox@trox.fr

FOCUS ON...

Caisson sécuritif KSFSSP...

...pour une filtration matîtrisée et un maximum de sécurité pour ses utilisateurs.

Les caissons sécuritifs TROX sont destinés à la filtration de gaz et de particules
toxiques, virales ou bactériennes dans les laboratoires, hôpitaux et salles blanches. Ils
assurent le logement étanche des filtres contaminés et leur manipulation en toute
sécurité.

Caisson terminal plafonnier porte-filtre...

...pour une ventilation et une filtration maîtrisées dans les zones hautement
sensibles.
Ils assurent la filtration terminale HEPA pour garantir un air propre (classe 5 à 8
suivant ISO 14144-3), participant ainsi à l'efficacité des processus en milieu
hospitalier, laboratoire ou salle blanche.

Centrale de traitement d'air X-CUBE

... pour une ventilation haute performance
➸ Solutions multiples
➸ Conforme aux normes d'hygiène VDI 6022, DIN 1946/4 et EN
13053
➸ et plus encore ...

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

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).
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