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Madame Amandine Fruchard,

Voici le mois de Septembre et son lot de nouveautés pour la rentrée. Il est grand temps d'accueillir la 16ème
édition des Journées de l'Architecture, qui se tiennent dans la région du Rhin Supérieur pour 35 jours ! De
quoi voir et revoir des concepts architecturaux des plus intéressants, sources d'inspiration perpétuelles pour
la création des produits TROX.

ÉVÉNEMENT

TROX France partenaire de la Maison Européenne de l’Architecture pour la 5ème
année consécutive !

Cette année, le grand thème des Journées de l'Architecture sera "Architecture en perspective". Venez
assister à 200 manifestations autour de l'architecture dans plus de 20 villes du Rhin Supérieur et rencontrez
des architectes internationaux !

Inscrivez-vous d'ores et déjà pour la soirée d'ouverture du Vendredi 07 Octobre au Zénith de Strasbourg avec
l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, Pritzker-Prize 2011.

Consultez le programme des festivités des JA 2016

TROX et l'architecture

Le diffuseur hélicoïdal design XARTO

Le diffuseur à jet hélicoïdal XARTO est le premier diffuseur qui allie
à la fois performance, confort et design. L’alliance d’un élément à jet



hélicoïdal, d’un nouveau système de répartition du flux d’air et d’un
caisson de raccordement innovant favorise des débits d’air élevés, un
niveau de puissance acoustique et une pression différentielle faibles.

En savoir plus...

La grille de diffusion récompensée X-GRILLE

Avec sa finition soignée en aluminium bicolore noir et blanc ou
autres combinaisons de couleur suivant les envies et son très haut
niveau de confort lié à un niveau de puissance acoustique hors
pair, la X-GRILLE s'est vue récompéensée pour son inovation et son
esthétisme en 2014 par les Interior Innovation Awards et Iconic
Awards.

La centrale de traitement d'air X-CUBE est Design Plus !

La X-CUBE, développée en collaboration avec Busse-Design +
Engineering GmbH, a remporté la distinction "Design Plus". Iinitié
par ISH, cette dernière est attribué aux produits qui associent un
concept novateur, un design innovant et une technologie à haut
rendement énergétique.

Le jury a décidé que la X-CUBE est une unité très bien conçue avec des caractéristiques convaincantes
(grande efficacité énergétique, hygiène inégalée, installation et maintenance aisées, utilisation intuitive) couplées
à un design sobre, épuré, presque archaïque.

En savoir plus ...
Visiter le site dédié ...

  One Fine Day,''OP ART X"

Concours Focus Design Award

Lors de ce premier concours d'architecture organisé par TROX
GmbH, les architectes et bureaux d'études étaient appelés à créer
une façade pour le diffuseur à jet hélicoïdal XARTO.

Avec sa conception intelligente, la fonction de diffusion du XARTO est
complètement indépendante du dessin de sa façade, ce qui laisse
libre court à la créativité. Cela a permis à des bureaux d'architecture
de plancher sur des conceptions de qualité pour les plafonds.

Découvrir les lauréats...
Feuilletez la brochure...

FOCUS ON... Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (67)

Réalisation : 2015
Architecte : Rey-Lucquet et
Associés, Dietrich-Untertrifaller
BE : OTE
Installateur : Ceme Moreau

Produits : Diffuseurs à jet
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