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TROX a lancé sa première grille de ventilation dans le milieu des années 50 et n'a de cesse
depuis, d'en améliorer les performances et le design.

Différents types d'exécution :

› Aluminium, acier, inox ou plastique

› Rubans à grille

› Avec média filtrant G4

› Montage cintré sur gaine

 
De multiples variantes :

› Grille simple déflexion

› Grille simple déflexion avec réglage de débit

› Grille double déflexion sans réglage de débit

› Grille double déflexion avec réglage de débit

 
Des grilles pour vos applications spéciales :

› Grille de transfert

› Grille à résille

› Grille pare-ballon

› Grille de sol / Grille déroulante

La grille de sol, fer de lance de la gamme des grilles de ventilation TROX

 

› Grille de sol AF  

… Grande liberté de fabrication pour les modèles en ruban et anodisation renforcée 20 µm,
 spécial piscine, en option,
… Conception très esthétique car sans cadre périphérique.

› Grille déroulante ARR 
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… Simplicité de montage avec une simple réservation pour la maçonnerie, longueur possible
jusqu'à 10 m en un seul morceau et modulable sur site,
… Maintenance aisée grâce à sa légèreté et son montage au sol sans scellement. De plus,
les lamelles peuvent être remplacées individuellement.
… Application : intérieure au sol, en allège sur ventilo-convecteur ou extérieure (piscine).
La grille résiste aux agents agressifs, aux UV, aux chocs mécaniques et supporte une masse
de 10 à 100 kg par ailette suivant sa longueur. Dilatation liée au soleil maîtrisée grâce au
support caoutchouc et à la longueur des ailettes. Les supports en caoutchouc sont
antidérapants et offrent une isolation acoustique.

› Grille de sol BG HESCO 

… Très large choix de variante
… Une exécution en aluminium et finition soignée

Avec la X-GRILLE, la performance n'est désormais plus l'ennemie du
design

› Innovation en termes de design

… Finition soignée en aluminium bicolore noir et blanc ou autres combinaisons de couleur
suivant les envies ou la décoration de la pièce, 
… Des fixations invisibles font de cette grille, n'exigeant aucun cadre, un modèle idéal pour
une disposition en ruban.
… Deux récompenses décernées par le Conseil Allemand du design en 2014 : Iconic Award et
Interior Innovation Award.

› Innovation en termes de performances

… Très haut niveau de confort lié à un niveau de puissance acoustique hors pair,
… Les débits d'air plus élevés grâce à des pertes de charges réduites sont garants d'une plus
grande efficacité en comparaison des modèles standards.

Grilles de ventilation réglables, une exclusivité TROX-HESCO

› Grille thermo-orientable DGSELF 

Solution thermostatique pour un ajustage automatique des jets d'air en fonction de la
température de soufflage, garantissant un confort optimal en toutes saisons.

›
› Grille motorisée DGVAR

Adaptée aux espaces de grande hauteur, elle assure une distribution d'air efficace en
éliminant le phénomène de stratification dû au gradient de température garantissant un
niveau de confort homogène pour les occupants.
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