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ARCHITECTURE
SOLUTIONS SUR MESURE - EXEMPLES DE MONTAGE

Nos concepts peuvent être intégrés de manière presque invisible ou de
façon esthétique dans tout bâtiment quel qu'il soit. Le maximum de confort
associé à une utilisation efficace de l'énergie sont notre contribution à
votre perception. Voici nos exemples de montage.

SOLUTIONS SUR MESURE - RÉFÉRENCES

A travers votre vision architecturale et technologique, vous définissez nos
standards. Ensemble, nous discutons de vos idées, de vos souhaits et
trouvons la meilleure solution de climat intérieur pour votre projet
d'aménagement..
Vous pouvez trouver des références TROX dans de nombreux bâtiments à
travers le monde :
Gares et aéroports
Les bâtiments de bureaux
Les restaurants
Les hôtels
Les bâtiments industriels et laboratoires
Les hôpitaux
Salles de concert
Les halls d'exposition
Les musées
Les navires
Les écoles et universités

Les stades et salles de sport
Les tunnels

RÉCOMPENSES

"Design Plus" pour la centrale de traitement d'air X-CUBE
L'unité de traitement d'air X-CUBE TROX développé en collaboration avec
Busse-Design + Engineering GmbH est "Design Plus"!
Avec la nouvelle centrale de traitement d'air X-Cube, TROX pose de
nouveaux jalons. Le jury a décidé que la X-CUBE est une unité très bien
conçue avec des caractéristiques convaincantes, tels que une grande
efficacité énergétique, une hygiène inégalée, une installation et une
maintenance aisées ainsi qu'une utilisation intuitive; elle se caractérise
également par son design sobre, épuré, presque archaïque. Une
exécution de panneau innovante dissimule le cadre; des profilés
anthracite font des contours un ensemble esthétique. Simplement, Une
centrale, à la fois techniquement et visuellement parfaitement conçue pour
tous les types de bâtiments.
Design Plus, initié par ISH, est attribué aux produits qui associent un
concept novateur, un design innovant et une technologie à haut
rendement énergétique. Ce sont des valeurs qui représentent l'ISH, le plus
grand salon au monde dans le domaine de la conception de salle de
bains, de la climatisation, et des énergies renouvelables. Un groupe
d'experts hautement qualifiés évalue, 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.

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES BÂTIMENTS

Que vous planifiez un bâtiment classique de bureau, une petite école, un
stade ou un hôtel cinq étoiles, que ce soit un nouveau bâtiment ou une
rénovation, TROX offre la solution idéale pour chaque bâtiment, même
dans les zones très sensibles que sont l'industrie et le secteur de la santé.
En plus de variantes standard, des solutions système et des composants
peuvent également être conçus sur-mesure de manière à vous offrir le
plus de liberté possible au moment de la planification de votre bâtiment.
Au sein des équipes de planification, nous combinons vos idées
visionnaires avec nos compétences en matière de climatisation et de
ventilation pour qu'ensemble, nous mettions en œuvre une architecture
durable et du plus haut niveau.
Pour en savoir plus sur les sujets suivants :

SÉMINAIRES TROX

AVEC TROX, VOS RÊVES
DEVIENNENT RÉALITÉ !

LE MAGAZINE DE TROX

TROX ACADEMY

TROX EN ACTION

TROX LIFE
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TROX France Sarl

Online-Services

Service-Hotlines

 État des commandes (Mon
TROXNET)

Ventes France et consultation technique
Tél. +33 1 56 70 54 54
Contact

 TROX Academy
 Votre contact

TROX SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

 Formulaire de contact en ligne

2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54

 Recherche Produit A-Z
 Certificat TÜV Iso 9001
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