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Ventilation et protection contre les incendies dans les aéroports - Confort et sécurité pour les
passagers
 
Les aéroports sont d’énormes complexes avec de multiples exigences en termes de
ventilation et de climatisation. Ce sont des «lieux publics» et donc soumis à des règles de
sécurité, qui doivent assurer un renouvellement d'air suffisant par des systèmes mécaniques
de ventilation et de climatisation. En cas d'incendie, ces systèmes participent également à
l'extraction mécanique des fumées afin de garantir des voies d'évacuation où l’air est
respirable.
 
Chez TROX, nous nous engageons à fournir des solutions flexibles et adaptables à toutes les
zones aéroportuaires. L'accent est mis sur la ventilation, la régulation, la protection contre
l’incendie et la fumée dans le terminal d’un aéroport. Les exigences relatives à l'air dans les
immeubles de bureaux, les restaurants et les boutiques présents dans les aéroports ne sont
pas différentes de celles rencontrées dans les bâtiments que l’on fréquente pour le travail ou
les loisirs.
 
Laissez-vous transporter !
 
Feuilletez la brochure  "Perfect climate for travelling"
 
Trox Airport

Fondée en 1951, la société TROX est spécialisée dans le développement, la fabrication et la
distribution des composants et systèmes pour la climatisation et la ventilation.
 
Avec ses filiales réparties dans 26 pays sur les 5 continents, ses 14 usines de production et
ses 12 centres de recherche et de développement, TROX est le leader européen sur le
marché de la ventilation et des systèmes de climatisation et rayonne à travers ses projets
dans le monde entier. En 2013, TROX a généré un chiffre d'affaires de plus de 416 millions
d'euros avec 3 700 employés à travers le monde.
 
Pour plus d'informations concernant TROX, merci de contacter :
 
Anne Vallée - Communication & Marketing
 
Tél : +33 1 56 70 54 54 - Fax : +33 1 46 87 15 28
 
a.vallee@trox.fr
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