


FILTRES ET MÉDIAS FILTRANTS

  Sélection Produit A-Z

FILTRES À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

LA CLASSIFICATION ÉVOLUE !

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici
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PURIFICATEURS D'AIR
TROX

SCF

SIF

T

U

Z

TFC

TFM

TFP

TFW

UCA

ZL

Économisez jusqu'à 60% sur les coûts énergétiques et protégez l'environnement.

Découvrez ici comment un filtre peut permettre d'économiser de l'énergie

NOUVELLE NORME ISO 16890  = NOUVELLES CLASSES DE
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https://www.trox.fr/cellules-filtrantes/acf-23df43c2a3540049
https://www.trox.fr/cartouches-%25C3%25A0-charbon-actif/acfc-9969459be88c8f4c
https://www.trox.fr/%25C3%25A9l%25C3%25A9ments-filtrants/acfi-359aa02e9211a14d
https://www.trox.fr/caisson-de-filtration-absolu/dca-5ed518f4f8232944
https://www.trox.fr/panneaux-filtrants-bois/fhd-7a86082565a52ced
https://www.trox.fr/plaques-pr%25C3%25A9d%25C3%25A9coup%25C3%25A9es/fmp-66b57b8762041f2e
https://www.trox.fr/m%25C3%25A9dia-en-rouleau/fmr-b7d44b28a4328579
https://www.trox.fr/caissons-gaine-ksf-avec-filtres-absolus/ksf-946849d336d82c4a
https://www.trox.fr/caissons-gaine-s%25C3%25A9curitifs-pour-exigences-critiques-ksfs/ksfs-2bd7c31ad2a46f35
https://www.trox.fr/collerettes/ksfssp-8d571bdb4386fc25
https://www.trox.fr/dispositifs-de-mesure-de-pression/md-9ab77016b51e1086
https://www.trox.fr/cadres-de-r%25C3%25A9ception/mf-7c048e6d8fc59b78
https://www.trox.fr/cellules-filtrantes/mfc-b50e7ff045a7a3f6
https://www.trox.fr/cartouches-cylindriques-absolues/mfca-92e5513cd87fb5a7
https://www.trox.fr/%25C3%25A9l%25C3%25A9ments-de-filtration/mfe-ff9ca436eee7f1dd
https://www.trox.fr/%25C3%25A9l%25C3%25A9ments-filtrants/mfi-c1b9767bb2f54ca1
https://www.trox.fr/panneaux-filtrants/mfp-4353888352fd9a5e
https://www.trox.fr/panneaux-filtrants-pour-la-technologie-de-salle-blanche/mfpcr-22eb4da694781d87
https://www.trox.fr/panneaux-de-montage/mp-332db0b1a743296a
https://www.trox.fr/filtres-%25C3%25A0-poches-en-fibres-chimiques-non-tiss%25C3%25A9es/pfc-f76924a4a1a2bfe1
https://www.trox.fr/filtres-%25C3%25A0-poches-en-fibres-de-verre-non-tiss%25C3%25A9s/pfg-07c3a3e7398ac592
https://www.trox.fr/filtres-%25C3%25A0-poches-en-fibres-nanowave/pfn-67b5707f8ed4bdf7
https://www.trox.fr/filtres-%25C3%25A0-poches-en-fibres-synth%25C3%25A9tiques-non-tiss%25C3%25A9s/pfs-7bcc5aa6d153a92f
https://www.trox.fr/purificateurs-dair-trox/purificateurs-dair-trox-04bf6dca90d99c99
https://www.trox.fr/cadres-cellules-standard/scf-464ee180acc3c049
https://www.trox.fr/plan-filtrant/sif-96e4a1b3ddd54be5
https://www.trox.fr/caisson-filtre-terminal-plafonnier/tfc-cce817def736a1d7
https://www.trox.fr/caisson-terminal-plafonnier/tfm-99bae9bcf273ad44
https://www.trox.fr/caisson-terminal-pour-salles-blanches/tfp-ed217f2d2c2e209b
https://www.trox.fr/caisson-terminal-mural-avec-filtre-absolu/tfw-57aa57ab70fbfc88
https://www.trox.fr/caissons-universels/uca-6f57869694a649f6
https://www.trox.fr/filtres-z-line/zl-e5a6089ffc22e773
https://cdn.trox.de/cc36fe64061e0ca9/6f7d5ee46ded/SF_2022_12_Energiesparfilter_BE_fr_web.pdf
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/filtres-et-m%25C3%25A9dias-filtrants-5a84716f9b49314a


RÉDUISEZ VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE 50% EN UTILISANT LES BONS FILTRES 

 QUOI DE NEUF AVEC LA NOUVELLE NORME ISO 16890?

LA TECHNOLOGIE DE FILTRATION DE À Z

NOUVELLE NORME ISO 16890  = NOUVELLES CLASSES DE
FILTRATION = NOUVEAUX CODES DE COMMANDE

UN CLIC SUR VOTRE NOUVELLE CLASSE DE FILTRATION
L'EN 779: 2012 est remplacée par l'ISO 16890: 2017, ce qui donne lieu à de
nouveaux codes de commande.
Pour découvrir les nouveaux codes de commande en détail, consultez notre flyer
« Filter elements – technical data according to ISO 16890 andEN 779 »
 
Téléchargez le flyer – et simplifiez vos commandes !

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

Les ventilateurs des systèmes de conditionnement d'air (systèmes de CTA) nécessitent de
l'énergie électrique, notamment pour dépasser la résistance d'écoulement des filtres standards
intégrés.

Il devrait être possible d'économiser de l'énergie en utilisant des filtres à haute efficacité
énergétique, qui offrent moins de résistance que les filtres standards. En théorie.

Pour le vérifier et le mettre en pratique, TROX a effectué un test de mesure et de comparaison
sur une année complète.

EFFETS INDÉSIRABLES POUR LA SANTÉ LIÉS À LA PRÉSENCE
DE POUSSIÈRE DANS L'AIR EXTÉRIEUR.

Effets indésirables pour la santé liés à la présence de poussière dans l'air extérieur. Un rapport
du 4 novembre 2016 de l'Agence allemande pour l'environnement indique que la pollution par
les particules fines nuit effectivement à la santé. De 2007 à 2014, une moyenne annuelle de 45
300 décès prématurés est attribuée à la concentration de poussières fines dans l'air extérieur
en Allemagne. Par conséquent, une filtration efficace dans les systèmes de ventilation qui
séparent les poussières fines de l'air extérieur est une contribution importante pour rester en
bonne santé.

UNE SOLUTION DE FILTRATION POUR CHAQUE DEMANDE

Grâce à sa gamme diverse et variée, TROX propose des filtres et médias
filtrants pour toutes les situations de montage et champs d'application. 

Pour un montage mural, plafonnier, en gaine ou dans des centrales de

https://www.trox.fr:443/downloads/32be543ab9df0c66/20200401-Product-overview-ISO16890-EN779.pdf?type=brochure
https://www.trox.fr/filtres-et-m%25C3%25A9dias-filtrants/r%25C3%25A9duisez-votre-facture-%25C3%25A9nerg%25C3%25A9tique-de-50%2525-en-utilisant-les-bons-filtres%25C2%25A0-7c4c4c211114d3ee
https://www.trox.fr/filtres-et-m%25C3%25A9dias-filtrants/%25C2%25A0quoi-de-neuf-avec-la-nouvelle-norme-iso-16890%253F-c2f3781aaed097b6
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba


TROX SERVICES

traitement d'air, que ce soit dans les écoles, les usines de production ou les
laboratoires pharmaceutiques, les filtres TROX sont utilisés partout à travers le
monde.  Ils répondent aux normes les plus exigeantes, se plient aux standards
internationaux et assurent une perte de charge minimale tout en garantissant
une durée de vie importante.

En savoir plus dans notre brochure

PRODUITS
Tous les produits TROX TROX EASY PRODUCT FINDER

- Rapide. Fiable. Innovant.

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante
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https://www.trox.fr:443/downloads/d4128d025569eceb/PO_2015_10_Filter_DE_fr_screen.pdf
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/planification/programme-de-s%25C3%25A9lection-easy-product-finder-9ae7abf0a20dcb21
https://www.trox.fr/le-groupe-trox/tour-de-comp%25C3%25A9tence-f625d6f3a0f4a010
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/filtres-et-m%25C3%25A9dias-filtrants-5a84716f9b49314a
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba
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