


SYSTÈMES DE VENTILATION DÉCENTRALISÉE - SCHOOLAIR

  Sélection Produit A-Z

UNITÉS DE VENTILATION COMPACTES AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

TECHNOLOGIE DE POINTE ET DESIGN ÉPURÉ

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

F

FSL-B-ZAB/SEK

FSL-Control II

FSL-Control III

S

FSL-U-ZAS

FSL-V-ZAB/SEK

SCHOOLAIR-B

SCHOOLAIR-B-HV

SCHOOLAIR-D

SCHOOLAIR-D-HV

SCHOOLAIR-V

SCHOOLAIR-V-HV

LA SOLUTION DE VENTILATION PARFAITE - POUR LES SALLES DE
CLASSE ET BIEN D'AUTRES APPLICATIONS

Les systèmes de ventilation décentralisés sont idéaux pour la rénovation économe en énergie
des écoles et des centres de formation.

Ils sont utilisés pour la ventilation contrôlée des salles de classe, des salles de conférence et de
réunion, ainsi que pour les salles de groupe dans les crèches pour enfants.

Les avantages en un coup d'œil:

Haute performance de l'air
Récupération de la chaleur toute l'année
Récupération saine de l'humidité
Registre de chauffage et de refroidissement efficace
Filtration propre
Fonctionnement silencieux, haute efficacité énergétique
Contrôle de la pièce en fonction de la demande

Un air de qualité pour un meilleur apprentissage. Les unités SCHOOLAIR-HV
pour une climatisation saine 

POUR LES BUREAUX ET LES ÉCOLES

Unités de ventilation de façade horizontales et verticales à installer sous les rebords, au-
dessus ou sur le côté des fenêtres.
Unités de sol pour l'installation en faux plancher adjacent à un mur extérieur.
Unités de plafond pour installation dans des plafonds suspendus

Les unités de sol, les unités de plafond et les unités verticales à installer à côté d'une fenêtre
sont idéales pour les pièces avec des vitrages du sol au plafond.

Les unités de ventilation de façade offrent une multitude de fonctions telles que :

La filtration de l'air extérieur
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https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-pour-montage-en-all%25C3%25A8ge/fsl-b-zab-sek-3676a529e7a41868
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulation/fsl-control-ii-f6b17b7c2d2ed1cc
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulation/fsl-control-iii-64a6bc371cf7ac16
https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-pour-montage-en-faux-plancher/fsl-u-zas-82684c9b7421b3d0
https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-verticales/fsl-v-zab-sek-8d33a727ddea2ef6
https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-pour-montage-en-all%25C3%25A8ge/schoolair-b-32588a668afd40ac
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https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-verticales/schoolair-v-hv-974050d01e6f90b9
https://www.trox.fr:443/downloads/2b5ab22698a9818e/SF_2021_05_SCHOOLAIR_HV_DE_en_web.pdf?type=brochure
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https://www.trox.fr/scrivito/syst%25C3%25A8mes-de-ventilation-d%25C3%25A9centralis%25C3%25A9e/unit%25C3%25A9s-pour-montage-en-faux-plancher-9c4b80fa77abad41
https://www.trox.fr/scrivito/syst%25C3%25A8mes-de-ventilation-d%25C3%25A9centralis%25C3%25A9e/unit%25C3%25A9s-pour-montage-en-plafond-70b9742ba64f99e7
https://www.trox.fr/
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https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/syst%25C3%25A8mes-de-ventilation-d%25C3%25A9centralis%25C3%25A9e---schoolair-f563051f96418c97


RÉDUIRE LES COÛTS TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT

NOTRE DOCUMENTATION À TÉLÉCHARGER

La récupération de chaleur
Conditionnement thermique.

Vous pouvez choisir entre des unités autonomes et l'intégration à une GTB centrale.

Les unités s'intègrent parfaitement à l'architecture de chaque pièce ou bâtiment, se prêtant à
une multitude d'applications pour les nouvelles constructions et les rénovations.

Quelle que soit l'unité que vous choisissez : Vous pouvez réaliser d'importantes améliorations
sur les coûts de construction et d'exploitation.

SCHOOLAIR TROX : LA CLÉ POUR UN BON CLIMAT
D'APPRENTISSAGE

Économie d'exploitation grâce à :

Un faible besoin en énergie pour le transport de l'air
Ventilation et climatisation en fonction de l'occupation
Contrôle de la qualité de l'air ambiant en fonction de la demande

Économies sur la construction grâce à :

Une surface minimale pour les équipements techniques
Pas de gaines ou de conduits nécessaires
Une petite base d'unité, donc une petite surface de sol requise

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES UNITÉS
SCHOOLAIR TROX

Quelle ventilation est adaptée aux établissements scolaires ?

Brochure application Schoolair TROX  

https://www.trox.fr:443/downloads/7d79514289156f07/FSL_Uebersicht_2022_02_Vielseitig_DE_fr_web.pdf
https://www.trox.fr:443/downloads/f71713dc42caa6fc/AL_2022_05_Schoolair_Ventilation_DE_fr_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.fr:443/downloads/f71713dc42caa6fc/AL_2022_05_Schoolair_Ventilation_DE_fr_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.fr:443/downloads/f4a7bbf747ac602c/SF_2021_05_SCHOOLAIR_HV_DE_fr_web.pdf?type=brochure
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

PRÉSENTATION DE L'ENSEMBLE DE LA GAMME
DES UNITÉS DE VENTILATION DÉCENTRALISÉES

Familiarisez-vous avec les unités de ventilation décentralisées
de TROX et faîtes votre sélection grâce à l'aperçu.

Overview gamme de produits ventilation décentralisée  

TROX LIFE
Le magazine de TROX TROX EASY PRODUCT FINDER

- Rapide. Fiable. Innovant.

TOUR DE COMPÉTENCE
Immersion dans l'univers TROX
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