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Avec la centrale de traitement d'air X-CUBE, TROX définit des standards beaucoup plus stricts
en termes de conception, de composants et d'accessoires et crée ainsi le modèle du genre.

… Des avantages jusque dans ses moindres détails

- Dans sa conception :

› Nouvelle unité de production exclusivement conçue et dédiée à la centrale, avec un processus
entièrement industrialisé

› Perçage et usinage automatisés avant laquage en cabine

› Rupture thermique TB2 = 0,74 pour un TB1 ≥ 0,75

› Châssis en C, robuste, entièrement peint

› Panneaux à joints moulés, assemblés par vis métriques

- Sur les accessoires :

› Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce

› Signalétique des fonctions affichée sur caisson

› Hublot panoramique 260 mm, anti-pont thermique

› Éclairage LED

 
… Des solutions multiples pour système de récupération à très haute efficacité
… Des caractéristiques parfaitement adaptées aux applications laboratoires et hôpitaux : 

› Conforme aux normes hygiènes VDI 6022, DIN 1946/4, EN 13053

› Cadre entièrement intégré dans la double peau, absence de silicone

› Face intérieure lisse laquée ou inox

 
… Design + Award : la centrale de traitement d'air X-CUBE remporte la distinction Design +,
initiée par ISH, pour son concept novateur, son design innovant et sa technologie à haut
rendement énergétique.
Un groupe d'experts hautement qualifiés a évalué, entre autres caractéristiques, la qualité de
la conception, le concept global, le degré d'innovation, le choix des matériaux, et les aspects
techniques et écologiques.

… Caractéristiques suivant  EN 1886 : 2007
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› Classe transmission thermique T2

› Classe de pont thermique  TB2

› Classe d'étanchéité  L1

› Classe de résistance mécanique  D1

› Classe de filtration  F9

En savoir plus sur la X-CUBE...
Découvrez notre site dédié…

Page d'accueil > TROX Newscenter > La centrale de traitement d’air X-CUBE : Innovante. Efficace. TROX !

http://www.trox.fr/centrale-de-traitement-d'air/type-x-cube-3a722e695dcdd85a
http://www.trox-x-cube.com/microsites/rlt/fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/trox-newscenter-5858d382c86d5b89
https://www.trox.fr/trox-newscenter/la-centrale-de-traitement-d%25E2%2580%2599air-x-cube-innovante-efficace-trox-!-7991271d917ed8f7
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

	LA CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR X-CUBE : INNOVANTE. EFFICACE. TROX !

