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

Madame Amandine Fruchard,

Ce mois-ci, retour sur les poutres climatiques TROX, un concentré de technologie au service du confort et
de l'économie. (Re)Découvrez la gamme et plongez dans la nouvelle documentation technique des
systèmes air-eau. Enfin, arrêtez vous le temps d'un instant dans les bureaux d'Axima, notre référence du
mois.
Respirez, avec TROX, vous êtes bien équipés.

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

Poutres climatiques TROX : des performances sans précédent

Découvrez les atouts majeurs de la gamme des poutres
climatiques TROX, solution idéale pour les nouveaux défis
de confort et d’économie

• Puissance de refroidissement inégalée
• Des conditions de confort idéales
• Des performances énergétiques optimales
• Des coûts de maintenance réduits
• Association possible avec un système de régulation de débit TROX
pour la gestion de CO2.

  Poutre DID 632

Vous avez décidé d’intégrer la poutre climatique TROX à votre projet ?
Faîtes-le en un tour de main, en vous laissant guider par le programme de sélection EPF2 qui vous propose une
sélection optimale suivant la norme EN 15251 en fonction de la catégorie souhaitée et du type de local désigné.

Quelques-uns de nos modèles mis en lumière



La poutre climatique DID-E

✓ Pour leur intégration parfaite dans les chambres et le confort qu’elles
assurent aux occupants

En détails...

La poutre multi-service SMART BEAM

✓ Pour les multiples options qui lui sont intégrées (luminaires, détecteurs
de fumées, haut-parleur, etc.)

En détails...

La poutre climatique BID

✓ Pour un montage en faux-plancher

En détails...

LIBRAIRIE

Nouvelle documentation technique des systèmes air-eau
TROX disponible en ligne !

Après le catalogue technique K5, c’est au tour du catalogue technique
K2 poutres climatiques et autres systèmes air-eau de faire peau
neuve !

Découvrez dès à présent ses nouvelles caractéristiques :
› Une présentation exhaustive de l'ensemble de la gamme des systèmes
air-eau
› Une mise en page plus moderne et conviviale
› Un récapitulatif des principaux avantages pour chaque produit

Cette nouvelle documentation est disponible dans la rubrique
téléchargement de chaque produit de la gamme « Systèmes air-eau ».

Pour un aperçu rapide de l’ensemble de la gamme, la brochure overview constitue une parfaite entrée en
matière.
Téléchargez le catalogue complet

FOCUS ON...

Bureaux Axima à Bouguenais (44)

La société Cofely-Axima, avec ses 250 collaborateurs,
intègre de nouveaux locaux à Bouguenais édifiés suivant les
normes BBC.
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C'est dans le cadre de cette démarche que le bureau d'études fluides Patrick Tual et l'installateur
Cofely-Axima ont choisi les poutres climatiques DID632 TROX. Cette solution technique innovante participe
en effet à la diminution de la consommation énergétique, à la qualité d'air du site et au confort acoustique et
thermique de ses usagers et permet d'atteindre entre autres les cibles HQE n° 2, 4, 8, 9 et 13.

En savoir plus...
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