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

Madame Amandine Fruchard,

Décembre. La hotte TROX vous réserve des surprises, avec notamment la révolution BIM, ou comment simplifier la modélisation des
données du bâtiment avec toutes les informations des produits TROX. De la lecture pour les plus littéraires, avec notre nouvelle
brochure consacrée aux systèmes air-eau. Et enfin, notre référence du mois, l'Hôtel de Caumont et son tout nouveau Centre d'Art.
Ne serait-ce pas déjà Noël ?

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

Modélisation des données du bâtiment

Les informations BIM des produits TROX d’ores et déjà
disponibles !



La modélisation des données du bâtiment (BIM) révolutionne la façon dont les
bâtiments, les infrastructures et les réseaux techniques sont planifiés, conçus, créés et
gérés.

Pour plus d’information sur le BIM et ses interfaces, naviguez ici et sur notre page web
dédiée.

TROX & Autodesk REVIT
Vous pouvez d’ores et déjà récupérer les informations BIM d’un grand nombre de
produits TROX via la base de données MagiCloud.

TROX & PLANCAL nova V11
Avec la nouvelle version du logiciel de CAO & calculs pour les bureaux d’études et
entreprises d’installation en génie climatique et électricité (MEP), les informations
orientées BIM des produits TROX sont désormais disponibles.

Autres interfaces disponibles : MagiCAD et liNear

Téléchargez notre communiqué de presse

  Modélisation des données du bâtiment sur
Plancal

Du nouveau sur nos étagères !

Téléchargez la brochure Système air-eau

Découvrez notre nouvelle brochure dédiée aux systèmes
air-eau pour une climatisation efficace

Tableau de sélection rapide, aperçu des avantages majeurs...Vous visualiserez,
d’un simple coup d’œil, l’ensemble de la gamme des systèmes air-eau TROX.

Plus de détails ici !

Cette nouvelle publication vient compléter les brochures diffusion d’air et régulation de débit qui sont également téléchargeables sur notre
site internet. Les versions papiers sont disponibles sur demande.

FOCUS ON... Centre d'Art de l'hôtel de Caumont - Aix-en-Provence (13)



Une diffusion performante et design pour un confort optimal et une
intégration architecturale réussie

Pour accueillir le nouveau Centre d'Art d'Aix-en-Provence, un vaste programme de
travaux et d'aménagements a été conduit en 18 mois sur la totalité de la surface de
l'Hôtel de Caumont, soit 2 500 m2.
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Le bureau d'études SF2I et la société COFELY AXIMA ont ainsi sélectionné les
diffuseurs linéaires à fentes VSD et à rotules KS TROX qui forment aujourd'hui une
parfaite unité esthétique avec le décor. Associés aux régulateurs de débit TVJ et EN et
aux modules auto-régulants VFL, ils assurent enfin une ventilation performante
participant à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Fiche référence

Pour clore cette année 2015...



2016 TROX France Sarl

Nous en profitons pour vous remercier de lire notre newsletter tous les mois.
Retrouvons-nous en 2016 pour plus d'actualités et de produits innovants !

NB: Nos bureaux seront fermés les 24 et 31 Décembre 2015 ❄❄❄

Imprint Conditions générales Contact

TROX France Sarl
2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54
Fax : +33 1 46 87 15 28
E-Mail: trox@trox.fr

Registre du Commerce: RCS Créteil B642 002 398
TVA Intracommunautaire: FR 38 642 002 398

Management:
Olivier Allain (Directeur Général France)

CNIL: 1211888

Veuillez cliquer ici pour vous désabonner.


