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Les diffuseurs à fentes TROX s'intègrent parfaitement dans le système de plafond
TechZoneTM de Armstrong. TROX et le spécialiste des systèmes de plafond Armstrong sont
des partenaires commerciaux depuis plusieurs années. Leur coopération réussie a conduit,
par exemple, au développement de nouvelles solutions dans le domaine de la diffusion d'air,
tels que les diffuseurs pour le système de plafond TechZone. Avec l'intégration des produits
standards existants comme objectif majeur, Armstrong a récemment réorganisé son système
de plafond TechZone. Il intègre désormais des systèmes de suspension comme des
composants techniques.

TROX, qui est le partenaire privilégié d'Armstrong pour la diffusion d'air, vient d'adapter ses
diffuseurs à fentes VSD35 au nouveau système de plafond. Les diffuseurs à fentes sont
équipés d'un cadre spécial qui permet une intégration esthétique avec TechZone. Les
diffuseurs à fentes de taille 1200 mm sont disponibles en diffuseurs simple module ou en
profilé linéaire. Du point de vue technique, les variantes à 1, 2 ou 3 fentes ne diffèrent pas des
produits standards. La plage des débits d'air est comprise entre 29 et 357 m³ / h, tandis que la
capacité de refroidissement varie de 78 à 952 W. Enfin, pour vous accompagner dans vos
conceptions et dimensionnements et sélectionner le bon produit,  TROX met à votre
disposition le logiciel Easy Product. Pour plus d'informations sur les diffuseurs de fentes
VSD35-TZ et sur les plafonds Armstrong TechZone, consultez 
www.trox.fr/techzone

Téléchargez nos brochures techniques : 

› Diffusion d'air neuf – Composants TROX pour systèmes de plafond techzone

› Systèmes de plafond TechZone – Guide de configuration
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