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Confort, design et performance énergétique grâce à la
diffusion d’air TROX
Inauguré en mai 2015, Euralille, espace commercial de 66 500 m², s’est offert une
nouvelle jeunesse à l’initiative de son propriétaire Unibail-Rodamco. La rénovation
futuriste et audacieuse, menée par l’architecte Jean Nouvel, a permis au centre
commercial de se voir décerner le label quatre étoiles du groupe Unibail.

Le nouveau site offre désormais de la clarté et de la chaleur dans un style plus
luxueux. « Nos malls doivent être des espaces de respiration, estime Jean-Marie
Tritant, directeur général des centres commerciaux Unibail-Rodamco en France, et
Lille mérite d’avoir un ensemble commercial de dimension internationale. »

CENTRE COMMERCIAL

Diffuseurs linéaires à fentes ALS, buses de soufflage DUK, diffuseurs à jet hélicoïdal
VDL, volets de dosage JZ, clapets anti-retour UL, régulateurs de débit RN

Produits TROX
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Afin de répondre aux exigences en matière de traitement d’air, le bureau d’études Artelia
Villeneuve d’Ascq et l’installateur Missenard Climatique ont choisi TROX pour la
diffusion, la régulation de débit et la pression d’air.
Les diffuseurs  à jet hélicoïdal motorisés VDL, les buses de soufflage à longue portée
DUK et les diffuseurs linéaires à fentes ALS ont ainsi été sélectionnés pour trouver
l’équilibre entre température, acoustique et grand volume. Les diffuseurs ALS, installés face
aux boutiques, et les buses DUK, montées au dessus des allées et des escalators, jouent
en plus la discrétion en offrant une parfaite unité esthétique avec l’espace environnant. As-
sociés aux registres étanches JZ et aux régulateurs de débit RN, ils assurent enfin une
ventilation performante pour une meilleure efficacité énergétique.

Une ventilation performante grâce aux produits TROX
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