
Tout TROX dans vos poches, sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Ce mois-ci, cap sur les coulisses de l'Euro avec l'installation aéraulique du Stade de Bordeaux. Découvrez
comment TROX a équipé les loges ! Ensuite, un détour par la Médiathèque d'Angoulême, un multi-pôle
d'activités de 4000m2. Enfin, suivez le dénouement de notre enquête de satisfaction. Affaire à suivre !

ÉVÉNEMENT... TROX France est au rendez-vous de l’EURO 2016 !

Retrouvez les produits TROX au Stade de Bordeaux !

La quinzième édition du Championnat d'Europe des nations de football attendue par des millions de fans,
l'EURO 2016, se tient du 10 Juin au 10 Juillet prochain en France.

A ce titre, TROX France a participé à la construction du nouveau Stade de Bordeaux, une réalisation
Vinci-Fayat de 42 000 places. Le bureau d'études EGIS a choisi les régulateurs de débit variable TVR-Easy
et TVT-Easy et les clapets de fermeture AK de chez TROX afin d'assurer le confort des spectateurs des loges.
De quoi permettre aux fans de se concentrer sur les 5 matchs qui se dérouleront à Bordeaux.

Lire la suite...

☆ Allez la France ! ☆



FOCUS ON... La Médiathèque d'Angoulême

  © Loci Anima

Une ventilation performante pour le plus grand
confort du public

Conçue par l'architecte Françoise Raynaud de l'agence Loci
Anima, L'Alpha, nouvelle médiathèque d'agglomération de
4000 m², constitue un véritable lieu de vie.
Le système de ventilation est soumis à d'importantes
contraintes d'ordre technique et esthétique que le bureau
d'études OTEIS a su surmonter en sélectionnant les produits
TROX.

Lire la suite...

Un système global de ventilation avec...

➸ Des grilles AH qui s'intègrent parfaitement à l'architecture
➸ Des diffuseurs ADLQ pour une diffusion performante.
➸ Des régulateurs à débit constant EN pour un débit d'air
hygiénique maximum
➸ Des registres étanches JZ pour la modulation en fonction
du CO2
➸ Des baffles acoustiques MKA pour une atténuation basse
fréquence

Télécharger la fiche référence
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ENTREPRISE... Notre enquête de satisfaction est terminée !

Vers un service encore amélioré !

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête de
satisfaction, et nous vous en remercions. Notre enquête,
menée simultanément par 22 filiales TROX dans le monde,
a été l’occasion de recueillir les points de vue et
témoignages de nombreux clients.

A l’issue de cette enquête, nous avons eu le plaisir de tirer au sort
le gagnant de l’iPad Air parmi les répondants.
Il s’agit de M. Alain ROBIC, de la société OTEIS GRONTMIJ à
Rennes. Félicitations à lui !

En savoir plus...

Pour ne plus rien manquer...
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