


SYSTÈMES DE REGULATION/LABCONTROL

  Sélection Produit A-Z

RÉGULATEUR TROX UNIVERSAL

LOGICIEL DE CONFIGURATION ET DE DIAGNOSTIC

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

B

C

D

BE-LCD

BE-SEG

CAK

Capteurs de pression
différentielle

DS-TRD-01

E

EasyConnect

Easylab TCU3

EM-AUTOZERO

EM-BAC-MOD

EM-IP

EM-LIGHT

EM-TRF

F

T

V

EM-TRF-USV

FAM-RadioDuct

FMS

TAM

TVLK

X

VMLK

VS-TRD

X-AIR-CP

X-AIR-ZMAS

X-AIR-ZMO

X-SENS

LA RÉGULATION DE LA SALLE PROPRE DEVIENT PLUS FACILE,
PLU PRÉCISE ET PLUS DIRECTE

Le régulateur TROX Universal est une nouvelle solution TROX pour la régulation de débit et de
pression. Il permet la régulation de débit dans les bâtiments tertiaires et la régulation de
pression dans les environnements hautement sensibles tels que les salles propres de
laboratoires et en environnements industriels, les blocs opératoires et unités de soins intensifs.

Le régulateur Universal est conçu sur la base du système Easylab TROX , au succès avéré,
avec une simplification de ses nombreuses fonctionnalités. Le nouveau TROX Universal
bénéficie des performances de l‘Easylab sans sa complexité !

Grâce à notre logiciel intuitif EasyConnect, par exemple, vous pouvez mettre vos locaux en
service rapidement et facilement.

Découvrez plus en détail les fonctionnalités de notrelogiciel Easyconnect.
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https://www.trox.fr/panneaux-de-commande/be-lcd-e0b2f7d0b68e95f3
https://www.trox.fr/panneaux-de-commande/be-seg-257a3b5289965ca8
https://www.trox.fr/silencieux-secondaire/cak-c1cbb707de3aa794
https://www.trox.fr/syst%25C3%25A8mes-de-d%25C3%25A9tection/capteurs-de-pression-diff%25C3%25A9rentielle-eed58452c5b89b82
https://www.trox.fr/syst%25C3%25A8mes-de-d%25C3%25A9tection/ds-trd-01-dace53131d779800
https://www.trox.fr/logiciel-de-configuration/easyconnect-2fb74f21b896885b
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateur/easylab-tcu3-6c18ef10605df35b
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-autozero-694f0b2f48d43c68
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-bac-mod-93c5fe65b31fc872
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-ip-1efec64d7c756399
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-light-7502edf85b6695df
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-trf-847a7fd75ac46ac4
https://www.trox.fr/modules-d%25E2%2580%2599extension/em-trf-usv-4a6e5073420839be
https://www.trox.fr/accessoires/fam-radioduct-18716e8a21da7dde
https://www.trox.fr/syst%25C3%25A8mes-de-surveillance/fms-b43fdb8a638191bf
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateur/tam-086ba0e575585c37
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-de-sorbonne/tvlk-6bf77c4bfa7093a5
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-de-sorbonne/vmlk-97912cce5a964b0a
https://www.trox.fr/syst%25C3%25A8mes-de-d%25C3%25A9tection/vs-trd-323893806c46162d
https://www.trox.fr/panneaux-de-commande/x-air-cp-d1d83138d02c06e1
https://www.trox.fr/dispositifs-principaux/x-air-zmas-42c6501346f35cf0
https://www.trox.fr/modules-de-zone/x-air-zmo-f6d34ac269c87d22
https://www.trox.fr/capteurs/x-sens-178c2ce639f7c65d
https://www.trox.fr/scrivito/trox-newscenter/r%25C3%25A9gulateur-universel-trox-bd9a8cba72799ca3
https://www.trox.fr/control-systems/configuration--and-diagnosis-software-59d819af42dffcfe
https://www.trox.fr/logiciel-de-configuration/easyconnect-2fb74f21b896885b
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/syst%25C3%25A8mes-de-regulation-labcontrol-ee474554904043c6
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


SILENCE, ON TOURNE !

TROX SERVICES

UNISTRA - LE FILM

Immersion au cœur des locaux techniques et du laboratoire
UNISTRA

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/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/syst%25C3%25A8mes-de-regulation-labcontrol-ee474554904043c6
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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