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... Et TROX, encore une fois au cœur de l’événement !

Coup d'envoi le 12 Juin 2014 ! Le monde entier aura les yeux rivés sur le match d'ouverture au Brésil, terre du
football. 600 000 visiteurs étrangers sont attendus pour les matches à venir. Inutile de dire que ce nombre
élevé de spectateurs exige le respect de normes drastiques en termes de sécurité comme en matière de
ventilation et de climatisation. C’est pourquoi les stades et arènes multifonctionnels sont considérés comme
des projets de construction particulièrement audacieux.

Et TROX est justement là ... au cœur des stades. Comme en 2010 en Afrique du Sud et 2012 en Pologne et en
Ukraine, TROX est présent dans onze des douze stades. L’ensemble de la gamme de produits a été installé
dans les stades au Brésil pour assurer la sécurité et le confort des équipes et des spectateurs.

Les produits qui ont été installés par TROX do Brasil comprennent des diffuseurs d’air, plafonniers, à jet
hélicoïdal et à fentes, des grilles de ventilation, des clapets coupe-feu et des volets de dosage. Des ventilo-
convecteurs, régulateurs de débit et prises d’air extérieures ont pour  objectif  de permettre aux joueurs des 32
pays et à  leurs fans de se concentrer sur chacun des 64 matches.

TROX est l'une des entreprises les plus dynamiques dans le monde de l'industrie et est présente en Amérique
du Sud depuis près de 40 ans. TROX do Brasil a été fondée en 1975 à São Paulo. Un an plus tard, un centre
de production a été inauguré à Curitiba. TROX do Brasil y développe et y fabrique des composants et
systèmes de ventilation et de climatisation pour tout le continent sud-américain.

En savoir plus sur les stades de l'événement
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