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Un climat intérieur agréable, c'est aussi: l'absence de bruit statique

Dans les systèmes de ventilation, le bruit provient d'une variété de composants tels que les ventilateurs ou les clapets coupe-
feu. Pour se conformer à un seuil de bruit déterminé, des silencieux acoustiques sont ajoutées aux emplacements appropriés
dans le système de ventilation. Les silencieux acoustiques doivent avoir les capacités acoustiques adéquates, une faible
résistance à l'air et être aussi petits que possible.

LA CERTIFICATION D’UN SYSTÈME CVC SOUS VDI 6022 
GARANTIT QUE LE SYSTÈME RÉPOND AUX EXIGENCES
D'HYGIÈNE LES PLUS STRICTES DU MARCHÉ.

Il garantit que l'air conditionné ne contient pas de spores pathogènes ou de substances
dangereuses pendant toute la durée de vie du système.

Cela signifie un meilleur climat intérieur, pour un bien-être et des performances de travail
optimales, et s'affranchir du Sick Building Syndrome (Syndrome du Bâtiment Malsain).

L'Easy Product Finder de chez TROX est devenu un instrument incontournable dans le monde
de l'ingénierie et des bureaux d'études. 
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L'EPF a tout spécialement acquis ses lettres de noblesse dans l'univers de la sélection
acoustique. Grâce à cet outil ingénieux, vous pouvez, entre autres :

Obtenir les spectres acoustiques des régulateurs de débit et les niveaux de puissance
sonore globale des diffuseurs
Sélectionner les pièges à son suivant de nombreux critères (dimension, bruit régénéré,
vitesse d'air entre les baffles, atténuation sur bande de fréquence spécifique, perte de
charge, etc.)
Exporter les schémas 3D des silencieux et baffles au format STEP ou DXF pour Autocad
au choix : jet hélicoïde, déplacement d'air, directionnel, etc.

ET SUIVANT VOS PROJETS, DES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES
RÉALISÉES PAR UN SPÉCIALISTE ACOUSTICIEN !

PRODUITS
Tous les produits TROX TROX EASY PRODUCT FINDER

- Rapide. Fiable. Innovant.

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante
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