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

Madame Amandine Fruchard,

Plein feux ce mois-ci sur la nouveauté TROX en partenariat avec Armstrong, un tout nouveau plafond
intégrant des diffuseurs linéaires, et un exemple de ventilation performante et discrète dans le bâtiment
SOGECAMPUS de Fontenay sous-Bois.

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

Plafonds Armstrong® TechZone™ et diffuseurs linéaires à fentes TROX

Nouvelle démarche de
conception

TROX, partenaire privilégié d'Armstrong
pour la diffusion d'air, vient d'adapter ses
diffuseurs à fentes VSD35 au nouveau
système de plafond.
En savoir plus...

Confort, flexibilité et design

• Les cadres de montage spéciaux permettent une intégration en harmonie avec le système de plafond
TechZone ™



• Intégration au plafond de diffuseurs montés en module ou en linéaire
• Haut niveau de confort quelle que soit l'utilisation de la pièce, car une induction élevée conduit à une réduction
rapide de la différence de température et de la vitesse du flux d'air
...
A découvrir !

Téléchargez aussi nos brochures techniques :
• Diffusion d'air neuf – Composants TROX pour systèmes de plafond TechZone
• Systèmes de plafond TechZone – Guide de configuration

Disponibles également dans la gamme des diffuseurs linéaires...

Des diffuseurs linéaires pour une diffusion performante et une
intégration architecturale en toute discrétion

De nombreux modèle disponibles toutes vos applications : diffuseur linéaire à
fentes VSD, ALS, SB, SC, diffuseur linéaire à fentes combiné VSD35-3-AZ,
diffuseur linéaire à rotules orientables KS, etc.

Principales caractéristiques suivant le modèle choisi

• Diffuseur linéaire à cylindres orientables : diffusion à droite, à gauche ou
oblique
• De 1 à 4 fentes pour le soufflage et/ou reprise
• Fonctionne en débit variable grâce au système Varyset autonome
• Exécution avec ou sans bords de recouvrement
• Haute induction et grandes performances thermiques combinées ...

En savoir plus...

Projecteur sur ... Sogecampus
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Diffuseurs VSD

Cette nouvelle construction, Les Dunes, est l'un des sites
majeur pour la Société Générale. Les cinq bâtiments
administratifs occupent une superficie de 76 000 m2 et
seront complétés de 13.000 m2 de services associés, tels
que des jardins et des espaces verts, un gymnase, un
centre d'affaires, des restaurants, etc.

Le projet se caractérise aussi par un objectif de labellisation environnementale HQE et LEED ainsi qu'un
traitement architectural atypique des façades avec la mise en œuvre d'une vêture constituée de lames en bois
composite.

Confort climatique intérieur

Afin de répondre aux exigences en matière de traitement
d'air, le bureau d'études fluides EGIS et la société
d'installation Cofely-AXIMA ont choisi TROX pour fournir
plus de 2500 diffuseurs à fentes de type VSD.

En savoir plus...
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