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Venez nous rencontrer !

Associé à un congrès scientifique qui réunit les acteurs des métiers de la maîtrise de la
contamination en salles propres, environnements maîtrisés et zones de confinement, 
ContaminExpoest l'événement de référence en matière de maîtrise de la contamination et des
salles propres.

Durant votre visite, vous pourrez rencontrer nos chefs de région, commerciaux, responsables
techniques et ingénieurs, et profiter de leur expertise en matière de ventilation et de
traitement d'air. 

Venez découvrir un aperçu de la gamme TROX optimisée pour les salles propres et poser vos
questions techniques afin de trouver la meilleure solution pour vos projets. 

De multiples brochures et flyers de présentation de produits, solutions et thématiques salle
propre seront également à votre disposition.
Pour vous inscrire et obtenir plus d'information, rendez-vous sur notre site web : www.trox.fr

A découvrir pendant votre visite 

Caisson sécuritif KSFSSP pour une filtration matîtrisée et un maximum de sécurité pour ses
utilisateurs
Les caissons sécuritifs TROX sont destinés à la filtration de gaz et de particules toxiques,
virales ou bactériennes dans les laboratoires, hôpitaux et salles blanches. Ils assurent le
logement étanche des filtres contaminés et leur manipulation en toute sécurité.

Caisson terminal plafonnier porte-filtre pour une ventilation et une filtration maîtrisées dans les
zones hautement sensibles
Les caissons terminaux porte-filtre soudés continus étanches TROX sont spécialement
conçus pour les installations de traitement d'air de haute exigence. Ils assurent la filtration
terminale HEPA pour garantir un air propre (classe 5 à 8 suivant ISO 14144-3), participant
ainsi  à l'efficacité des processus en milieu hospitalier, laboratoire ou salle blanche.
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Centrale de traitement d'air X-CUBE pour une ventilation haute performance
... Distinction DESIGN+ 2013 
... Solutions multiples
... Bac à condensat inox multi-pentes, isolé, en une pièce
... Nouvelle unité de production exclusivement conçue et dédiée à la centrale
... Conforme aux normes d'hygiène VDI 6022, DIN 1946/4 et EN 13053

EASYLAB S+ : Un temps d'avance sur la sécurité
Après le LABCONTROL en 1994 puis le système EAYSLAB en 2010, TROX lance en 2015, le
concept EASYLAB S+ : le contrôle et la gestion aéraulique sont déplacés vers un équipement
installé à l'extérieur de la zone sensible.
TROX renforce ainsi significativement la sécurité et facilite la maintenance tout en réduisant le
TCO (Coût Total de Possession).

Pour vous inscrire : Contaminexpo.frPour obtenir votre code, contactez-nous : trox@trox.fr
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