


UNITÉS DE RÉGULATION

  Sélection Produit A-Z

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

A

B

AK

AK-Ex

AKK

BC0 - Débit vol. MP-BUS

BE-LCD

BM0 - Débit vol.
MP/MODBUS/BACNET

BM0-J6 - Débit vol.
MP/Modbus/BACnet, RJ12

BTD - dynamique

BTS - statique

BUDN - Débit vol.
MP/Modbus/BACnet

BUDNF - Débit vol. ressort
de rappel
MP/Modbus/BACnet

BUPN - Pression gaine
MP/Modbus/BACnet

BUPNF - Pression gaine
ressort de rappel
MP/Modbus/BACnet

BURN - Pression local
MP/Modbus/BACnet

BURNF - Pression local
ressort de rappel
MP/Modbus/BACnet

BUSN - Débit vol.
MP/Modbus/BACnet

D

E

L

P

R

CF - Silencieux flexible

Dynamic differential pressure
transducers

EL

EM-AUTOZERO

EM-BAC-MOD

EM-IP

EM-TRF

EM-TRF-USV

EN - 50-1000 Pa

EN-Ex - 50-1000 Pa

LK0 - Débit vol. SIEMENS
GLB / KNX 

LN0 - Débit vol. Siemens
GLB

Pocket de paramétrage

RC - Régulateur t° ambiante

Retrofit kits

T

SB0N

SB0S

Servomoteurs modulants

Servomoteurs
ouverture/fermeture

Servomotors Min/Max

Static differential pressure
transducers

TA-Silenzio

TROX UNIVERSAL 

TS - Silencieux secondaire

TVA

TVE

TVE-Q

TVJ

TVLK

TVM

TVR

TVR-Ex

TVRK

TVT

TVZ

TX - Silencieux secondaire

TZ-Silenzio

V

W

X

VARYCONTROL - Easy

VFC - 30-500 Pa

VFL - 30-300 Pa

VFR

VME

VMR

VMRK

WT

XB0 - Débit vol.

XB4 - Débit vol. ressort de
rappel

XD0 - Débit vol.

XD4 - Débit vol. ressort de
rappel

XF0 - Pression gaine

XF4 - Pression gaine ressort
de rappel

XM0 - Débit vol. MODBUS

XM0-J6 - Débit vol.
MODBUS, RJ12

XS0 - Débit vol. MODBUS

XS0-J6 - Débit vol.
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https://www.trox.fr/registres-de-fermeture-%25C3%25A9tanches/ak-edace4c4641449ee
https://www.trox.fr/registres-de-fermeture-%25C3%25A9tanches/ak-ex-bc328b883765937b
https://www.trox.fr/registres-de-fermeture-%25C3%25A9tanches/akk-7a30dfce2c08b2b1
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/bc0---d%25C3%25A9bit-vol-mp-bus-d3b4424e3c0b2d17
https://www.trox.fr/trox-universal/be-lcd-058be1df1988360b
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/bm0---d%25C3%25A9bit-vol-mp-modbus-bacnet-e3d40a45521a2e96
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/bm0-j6---d%25C3%25A9bit-vol-mp-modbus-bacnet-rj12-d735bbeb583d16ac
https://www.trox.fr/transmetteurs/btd---dynamique-32e73ed7b258d3bd
https://www.trox.fr/transmetteurs/bts---statique-70307c072a4ee56c
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-universal-dynamique/budn---d%25C3%25A9bit-vol-mp-modbus-bacnet-59fa5ce5addc0e7b
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-universal-dynamique/budnf---d%25C3%25A9bit-vol-ressort-de-rappel-mp-modbus-bacnet-98e582a36636257f
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/bupn---pression-gaine-mp-modbus-bacnet-3890c6e7531118e4
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/bupnf---pression-gaine-ressort-de-rappel-mp-modbus-bacnet-2022d0013386c168
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/burn---pression-local-mp-modbus-bacnet-c140fd4f2e53f998
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/burnf---pression-local-ressort-de-rappel-mp-modbus-bacnet-d51f55dc8a0ebabd
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/busn---d%25C3%25A9bit-vol-mp-modbus-bacnet-100beb7543a099c5
https://www.trox.fr/silencieux-secondaires/cf---silencieux-flexible-88861b64e83a470a
https://www.trox.fr/transmetteurs/dynamic-differential-pressure-transducers-dac4e7ad10f6415f
https://www.trox.fr/el-de4095e664eb0613
https://www.trox.fr/trox-universal/em-autozero-483d22299bff5b28
https://www.trox.fr/trox-universal/em-bac-mod-bd565110c75706f5
https://www.trox.fr/trox-universal/em-ip-9938dcd6ece4e180
https://www.trox.fr/trox-universal/em-trf-98f949f091d9da02
https://www.trox.fr/trox-universal/em-trf-usv-14c15d1d33d9017f
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/en---50-1000-pa-4b1db6ebf1967d06
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/en-ex---50-1000-pa-d30159081ba7afe9
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/lk0---d%25C3%25A9bit-vol-siemens-glb-knx%25C2%25A0-859a53c1f374a0cd
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/ln0---d%25C3%25A9bit-vol-siemens-glb-52d37918ac8f8eab
https://www.trox.fr/pockets-de-param%25C3%25A9trage/pocket-de-param%25C3%25A9trage-1d978751ac756580
https://www.trox.fr/d%25C3%25A9bit-variable/rc---r%25C3%25A9gulateur-t%25C2%25B0-ambiante-ae454b7730e3ca8f
https://www.trox.fr/servomoteurs/retrofit-kits-1a8d29945920f70a
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/sb0n-c060f22fb7fdc105
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/sb0s-016deb7f3778b10e
https://www.trox.fr/servomoteurs/servomoteurs-modulants-fb79bbe0c1f077df
https://www.trox.fr/servomoteurs/servomoteurs-ouverture-fermeture-2ab0e03dabd263b5
https://www.trox.fr/servomoteurs/servomotors-min-max-fe5d742d358ab337
https://www.trox.fr/transmetteurs/static-differential-pressure-transducers-76bd992071e10377
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/ta-silenzio-fb6cded5b819228f
https://www.trox.fr/trox-universal/trox-universal%25C2%25A0-79c0f6c3c6ada3df
https://www.trox.fr/silencieux-secondaires/ts---silencieux-secondaire-359af0d052c61a5a
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tva-f551f3da68401be6
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tve-b5dd06e939191d35
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tve-q-56635cc3596a15e2
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvj-d66d5b7a623ffb60
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvlk-6f0279a3332896b7
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvm-0dc4ffc6201b4a6b
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvr-83a2a6916ef36fdd
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvr-ex-74263d5bed650149
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvrk-6eea2b1c005581bf
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvt-c650ed3995e641b7
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tvz-98f5997719a73678
https://www.trox.fr/silencieux-secondaires/tx---silencieux-secondaire-b90902fa1570b4bb
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-variable/tz-silenzio-e38871ae7ac93bcd
https://www.trox.fr/d%25C3%25A9bit-variable/varycontrol---easy-46d7da6adb6480a5
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/vfc---30-500-pa-b51b2b940a40d49b
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/vfl---30-300-pa-7586d0bfd76043af
https://www.trox.fr/clapets-de-r%25C3%25A9glage/vfr-154b3f3ad18511d5
https://www.trox.fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vme-5f51fae8875eb09a
https://www.trox.fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmr-c61bf4f469cbc82c
https://www.trox.fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmrk-b779e1b5c7ab37fb
https://www.trox.fr/wt-cdc88fb927f6f5a8
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/xb0%25C2%25A0--d%25C3%25A9bit-vol-5fd4b8e7994ad8c2
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-universal-dynamique/xb4---d%25C3%25A9bit-vol-ressort-de-rappel-eaf4b9b6e17a6aba
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/xd0---d%25C3%25A9bit-vol-8bd9abb36e58a77b
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/xd4---d%25C3%25A9bit-vol-ressort-de-rappel-25486aa61130a7ca
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/xf0---pression-gaine-1adc1873b210405d
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/xf4---pression-gaine-ressort-de-rappel-2bf95f3d87e6bb09
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/xm0---d%25C3%25A9bit-vol-modbus-0eed861b373453d1
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593%25C2%25A0compact-dynamique/xm0-j6---d%25C3%25A9bit-vol-modbus-rj12-fa3742d90968d255
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/xs0---d%25C3%25A9bit-vol-modbus-cba8da770c72c9a8
https://www.trox.fr/varycontrol-%25E2%2580%2593-compact-statique/xs0-j6---d%25C3%25A9bit-vol-modbus-rj12-c836ce3e796a9d41
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr/produits/unit%25C3%25A9s-de-r%25C3%25A9gulation-deedff8e3100814d


NOUVEAU PRINCIPE DE MESURE POUR UNE RÉGULATION SANS CONTRAINTES

SIMPLE. PRÉCIS. EFFICACE.

C

BUSNF - Débit vol. ressort
de rappel
MP/Modbus/BACnet

BUSS - Débit vol. course
rapide MP/Modbus/BACnet

CA

CAK - Silencieux rigide en
plastique

S

RN - 50-1000 Pa

RN-Ex - 50-1000 Pa

MODBUS, RJ12

XTD - dynamique

XTS - statique

RÉGULATEUR À DÉBIT VARIABLE TVE

La nécessité d'économiser l'énergie a conduit à l'application de l'ERP 2016 puis 2018. Les
vitesses d'air dans les centrales ont donc diminué afin de limiter la perte de charge de
production dans le but de réduire les consommations électriques des ventilateurs.

Par effet cascade, les vitesses d'air dans les réseaux diminuent. Il est donc impératif de réguler
les débits d'air sur des plages plus étendues. En effet, les débits d'air minimum sont amenés à
être réduits tout en permettant néanmoins une ventilation hygiénique et un contrôle précis du
débit minimum nécessaire.

Tenant compte de ces évolutions normatives, TROX a mis au point une nouvelle méthode de
mesure et un nouveau type de registre, pour lesquels un brevet a été délivré.

Les régulateurs à débit variable de type TVE s'appuient sur un principe de mesure inédit :
le débit d'air n'est plus mesuré avec une croix de mesure ou un venturi, mais au moyen du
clapet lui-même.

DE QUELLE QUANTITÉ D'AIR AVEZ-VOUS BESOIN?

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont sollicités pour adapter la qualité de l'air
intérieur et les conditions de confort entre chauffage et humidité dans une pièce tout en
respectant la réglementation en vigueur (EN 13779).

La priorité de cette observation est le climat intérieur. Afin de maintenir une qualité de l'air
nécessaire et permettre un fonctionnement rentable du système, tous les débits d'air d'un
système doivent être contrôlés et régulés. Les équipements pour le traitement d'air jouent alors
un rôle majeur.

Téléchargez notre flyer Régulation de débit TROX : l'essentiel pour la qualité d'air intérieur et
sélectionnez vos régulateurs en toute autonomie !

NOUVEAU DANS CE FLYER : ÉQUILIBRAGE AÉRAULIQUE EN
SORTIE DE TRÉMIE !

Dans le but de maintenir et de garantir une pression constante correspondant à la plage de
fonctionnement des organes de régulation de débit situés sur les antennes terminales, des
unités de régulation TROX sont positionnées sur chaque sortie de trémie soufflage.

Ces unités mesurent et contrôlent la pression en gaine, et disposent de la mesure du débit
instantanée pour piloter la reprise si nécessaire.

https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/busnf---d%25C3%25A9bit-vol-ressort-de-rappel-mp-modbus-bacnet-0f7baae0f5bb3eb1
https://www.trox.fr/varycontrol%25E2%2580%2593%25C2%25A0universal-statique/buss---d%25C3%25A9bit-vol-course-rapide-mp-modbus-bacnet-b96c8e02d9cb91d9
https://www.trox.fr/silencieux-secondaires/ca-adbda23ca5b0037f
https://www.trox.fr/silencieux-secondaires/cak---silencieux-rigide-en-plastique-9d6f8279612f5b67
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/rn---50-1000-pa-7ef1a78efa83d9c5
https://www.trox.fr/r%25C3%25A9gulateurs-%25C3%25A0-d%25C3%25A9bit-constant/rn-ex---50-1000-pa-6778f85d078b5ec1
https://www.trox.fr/transmetteurs/xtd---dynamique-f88bcb5b58e1370b
https://www.trox.fr/transmetteurs/xts---statique-8b6482a933170cce
https://www.trox.fr/unit%25C3%25A9s-de-r%25C3%25A9gulation/vav-terminal-unit-type-tve-e3541477ab1945db
https://www.trox.fr:443/downloads/1bcd3f827a4ead30/PO_01_2023_overview-r-gulation_FR_opt.pdf?type=brochure


PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT ET RE 2020

LA NORME HYGIÈNE VDI 6022

CERTIFICATION BREEAM

LES SOLUTIONS CERTIFIÉES DE VENTILATION MODULÉE SONT
MOINS ÉNERGIVORES.

Elles sont donc valorisables dans les calculs thermiques des bâtiments. Ces solutions ont un
impact sur le calcul des déperditions ainsi que sur la consommation des auxiliaires (moteurs).

CALCUL DES DÉPERDITIONS PAR RENOUVELLEMENT D'AIR.

Dans votre logiciel de calcul thermique, il vous suffit de saisir le coefficient de réduction de débit
(Crdbnr). Ce coefficient correspond au gain sur les déperditions par renouvellement d'air du
local. Il certifie une solution régulation de débit +capteur.

EXEMPLE DE COEFFICIENT CRDBNR : 

0,39 signifie 61% d'économie sur les déperditions par renouvellement d'air. Ce coefficient varie
en fonction du type de détection (présence, CO2, COV) et du type de local concerné (salle de
réunion, bureau). Pour calculer le coefficient associé à vos solutions, contactez votre
interlocuteur TROX ou consultez notre flyer régulation tertiaire.

CERTIFICATION = SÉCURITÉ

La certification d'un système CVC sous VDI 6022 garantit que le système répond aux exigences
d'hygiène les plus strictes du marché. elle assure 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).

Les matériaux certifiés selon VDI 6022 sont soumis à des tests approfondis pour s'assurer qu'ils
ne peuvent pas fournir une base de croissance pour les bactéries ou les champignons. Les
matériaux sont également examinés pour la libération de substances dangereuses. Les
matériaux certifiés VDI 6022 sont faciles à nettoyer car les surfaces sont scellées et capables
de résister aux agents et méthodes de nettoyage et de désinfection approuvés.

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) est un système
de certification qui évalue le concept global du bâtiment. BREEAM spécifie neuf catégories
principales sur lesquelles votre bâtiment est évalué. Les crédits sont attribués et pondérés pour
chaque catégorie. Cela se traduit par un score final pour le bâtiment, dans des notes allant de
«Réussi» à «Exceptionnel». Dans l'ensemble, la certification BREEAM est un label de qualité,

https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/downloads/1bcd3f827a4ead30/PO_01_2023_overview-r-gulation_FR_opt.pdf?type=brochure
https://www.trox.fr:443/downloads/3fdc00745a984097/BREEAM-Brochure_FR.pdf
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

elle vous encourage à vous concentrer sur la durabilité dans la conception des bâtiments et
l'impact environnemental des produits dans les bâtiments.

TROX peut aider à obtenir ces crédits dans différentes catégories en utilisant nos produits, en
combinaison avec d'autres composants de construction. Les produits TROX pourraient
contribuer et avoir un impact dans six de ces neuf catégories principales.

PRODUITS
Tous les produits TROX

GUIDE DE CONCEPTION
RÉGULATION DE DÉBIT
Pour une sélection simplifiée des
unités de régulation

TROX EASY PRODUCT FINDER
- Rapide. Fiable. Innovant.

NAVIGATEUR CAO X-BIM
Accédez aux données BIM des
produits TROX

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante
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https://www.trox.fr/produits-c3d5bc41a0649f9e
https://www.trox.fr:443/downloads/1590c0175f595cec/Airflowcontrol_Plahandbuch_EN_PX3_web.pdf
https://www.trox.fr/planification/programme-de-s%25C3%25A9lection-easy-product-finder-9ae7abf0a20dcb21
https://www.trox.fr/bim/le-navigateur-cao-x-bim-448c8fa4c48b85d8
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/unit%25C3%25A9s-de-r%25C3%25A9gulation-deedff8e3100814d
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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