
Tout TROX dans vos poches, sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Juillet. En attendant de profiter de l’air pur et des grands espaces cet été, découvrez comment TROX
améliore votre environnement de travail avec des systèmes de ventilation performants. Il y a comme un
parfum de vacances dans l'air...

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

Nouvelle brochure dans la bibliothèque

Traitement d'air innovant pour un environnement de travail
productif !

Durant les dernière décennies, TROX a gagné en expérience avec les
bâtiments de bureaux et a coopéré avec les meilleurs et les plus créatifs des
ingénieurs et architectes pour développer des stratégies de ventilation et de
conditionnement d'air sur mesure, qui garantissent un climat parfait dans
chaque bureau.

En savoir plus...

Poutres climatiques X-BEAM

Pour une ventilation performante dans vos bureaux !

Les systèmes air-eau X-BEAM représentent une solution haute efficacité pour



la ventilation et l’air conditionné des bureaux et bâtiments administratifs. Grâce
à la multitude d’options de montage des systèmes air-eau, même la plus
exigeante des demandes architecturales peut être respectée.

DID642

Poutre de plafond à induction avec soufflage deux directions et batterie montée
horizontalement, pour résilles de plafond de 600 ou 625.

Découvrir le produit...

DID614

Poutre de plafond à induction avec soufflage quatre directions et batterie
montée horizontalement, pour résilles de plafond de 600 ou 625.

Découvrir le produit

Pleine lumière sur nos réalisations de bâtiments de bureaux emblématiques

L'Effort Rémois - Reims (51)

Réalisation : 2016
Client final : Plurial Novilia (Effort Rémois)
Architecte : Jean-Michel Jacquet
BE : INEX

Installateur : TR Équipement
Produits : Centrales de traitement d’air X-CUBE, poutres climatiques DID 632, diffuseurs plafonniers DLQ, grilles
de diffusion AH, modules auto-régulants VFL

Le Campus de Thalès - Mérignac (33)

Réalisation: 2016
Client final : Thalès
Architecte : Jean-Philippe Le Covec
BE : Barbanel

Installateur: Tunzini, Hervé Thermique
Produits : Diffuseurs a jet hélicoidal VDW, boîtes à débits variables TVT BLO LON, régulateurs de débit VFC et
LVC, packs C02

Sogecampus - Fontenay sous Bois (94)

Réalisation : 2015
Client final : Société Générale
Architecte : AAD (Architectures Anne Demians)
BE : EGIS

Installateur : Cofely-Axima
Produits : Diffuseurs à fentes VSD35
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