
Retrouvez nous sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Le laboratoire est à l'honneur de cette édition du mois d'Octobre.
Découvrez ci-dessous notre système innovant EASYLAB S+ et tous ses avantages, à compléter avec la
solution d'aide au paramétrage EASYCONNECT. Il peut être associé aux nombreuses gammes de produits
TROX (centrales de traitement d’air, diffusion d’air, acoustique, filtration, etc.) et assure la sécurité de vos
installations, la qualité de l'air et le confort des usagers. Le laboratoire Prébios, inauguré récemment, est un
exemple réussi d’une solution de ventilation globale TROX.
Bonne découverte !

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

EASYLAB S+ : Un temps d’avance sur la sécurité

En 1994, TROX invente le système LABCONTROL et
devient l’unique « concepteur fabricant distributeur » d’une
solution complète de gestion aéraulique globale des
laboratoires. En 2010, TROX perfectionne la solution avec
son système EASYLAB garant d’une régulation et d’une
surveillance de ces locaux encore plus performante.
Lire la suite ...

Les avantages...

Pour l’investisseur et l’utilisateur
☞ Contrôle et diagnostic hors zone sensible grâce au
module complémentaire...

En savoir plus ...

Pour l‘installation et la maintenance
☞ Diminution des risques de détérioration lors de la mise
en œuvre grâce à une platine de fixation indépendante du
module de régulation

Et bien d'autres avantages...
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Communiqué de presse
Brochure de Vente EASYLAB S+

Découvrez notre Solution d’aide au paramétrage et au diagnostic EASYCONNECT

Qu’est-ce que le logiciel de configuration
EasyConnect

• Configuration pour régulateurs EASYLAB TCU3
• Permet de modifier la configuration des régulateurs de
sorbonne, des régulateurs de soufflage et de reprise, des
régulateurs de pression différentielle et des modules TAM
• Nombreuses fonctions de configuration et de mise en
service
• Test et de diagnostic de pannes

Téléchargez ici la version 6 du logiciel EasyConnect
Demandez la licence EasyConnect

En savoir plus sur le contenu de notre offre...

FOCUS ON ... Laboratoire de biologie Prébios à Poitiers (86)

  Agence Duclos—Gaudin Riboulot Architectes Infographe GROUPE A5

Une solution globale de ventilation avec le One-Stop-Shop TROX

La nouvelle plateforme de recherche expérimentale en biologie-santé de l’Université de Poitiers, imaginée par
l’agence d’architecture Duclos – Gaudin Riboulot, de très haut niveau technologique, a été conçue pour
répondre aux obligations réglementaires de plus en plus drastiques en matière d’expérimentation animale et à
l’augmentation du nombre d’équipes utilisatrices du laboratoire (Inserm, CNRS, Université et CHU).

Le bureau d’études Poureau et l’installateur Cofely-Axima ont sollicité la société TROX afin d’apporter une
solution globale de ventilation et ainsi garantir la sécurité des installations et la qualité de l’air et le confort pour
les usagers.

Lire la suite...
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