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En Mars 2017, TROX participe au salon de la maîtrise de la contamination et des salles
propres, ContaminExpo Porte de Versailles à Paris.

Ce sera pour nous, l'occasion de répondre à vos questions concernant la ventilation dans les
zones hautement sensibles, vous accompagner, vous guider et vous présenter les solutions
performantes TROX.

Dans l'attente de cet évènement incontournable, TROX se tient déjà à vos côtés en apportant
les premiers éléments de réponses à vos nombreuses interrogations. Retrouvez ainsi chaque
mois, une nouvelle information TROX sur les exigences spécifiques en matière de ventilation
et de traitement d'air dans les zones hautement sensibles.

En guise d'entrée en matière ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler de qualité d'air et
des solutions pour y parvenir. 

En Novembre, nous aborderons le thème de la sécurité, sujet stratégique dans les zones hautement
sensibles. 

En Décembre prochain, nous continuerons sur notre lancée et aborderons la problématique
du confort. 

Toujours à la poursuite de l'air pur, le mois de Janvier sera l'occasion de mettre à l'honneur le
thème de l'hygiène pour finir par le thème de la performance énergétique en Février. 

Nous aurons alors le plaisir d'étayer nos propos et d'aborder le sujet de notre offre globale sur
le salon ContaminExpo.

Découvrez notre saga en lisant chaque mois notre newsletter dédiée.
Ne manquez pas le premier épisode le 18 Octobre en vous abonnantdès à présent à la
newsletter TROX !
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