
Retrouvez tous les épisodes sur vos smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

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

Nous nous tenons déjà à vos côté en apportant les premiers éléments de réponses à vos nombreuses
interrogations ! Comment ?
Retrouvez chaque mois une nouvelle information TROX sur les exigences spécifiques en matière de
ventilation et de traitement d'air dans les zones hautement sensibles.

Commençons dès maintenant !

En savoir plus sur notre saga...

Épisode I : La qualité d’air dans les zones hautement sensibles

Qualité d'air, enjeu majeur !

Dans les zones hautement sensibles comme les salles propres, les
laboratoires, les salles d'opération, etc..., la qualité d’air est un enjeu majeur.

Pour respecter les exigences d'hygiène très élevées en matière de qualité d'air,
il faut :
➪ amener un air neuf et propre à l’intérieur
➪ capter et évacuer en permanence les contaminants vers l’extérieur
➪ limiter les contaminants croisés.

Comment y parvenir ?

Des solutions multiples

Pour garantir un air propre et une bonne
qualité d'air ambiant

➪ Le traitement de l'air



Il est primordial afin d'avoir en permanence un air de
bonne qualité. L'air vicié est continuellement traité afin de
garantir un haut niveau d'hygiène.

➪ La diffusion d’air
En choisissant un diffuseur adapté, on élimine efficacement les contaminants du local. On s'affranchit aussi des
manifestations indésirables que sont les déplacements d'air pollué vers la zone sensible.

➪ La filtration
La filtration est nécessaire pour empêcher les contaminants de pénétrer l'air neuf. Différents filtres sont
disponibles, notamment les filtres HEPA et ULPA qui répondent aux normes EN1824 et garantissent une
filtration de classe H14, U15 et U16.

➪ La régulation de débit d’air et la gestion de pression ambiante
Elle répond aux normes de renouvellement d'air dans les locaux et permet de diviser le flux d'air principal dans
des zones précises d'un bâtiment. Le débit variable permet la gestion de pression ambiante. Le transfert d'air est
ainsi contrôlé entre les locaux ou à travers les SAS limitant ainsi le croisement des contaminants.

La réponse de TROX

Ventilation High-Tech avec la X-CUBE

Avec la centrale de traitement d'air X-CUBE de TROX et ses multiples
options de configuration, TROX définit de nouveaux standards beaucoup plus
stricts en termes de qualité, de performance, de flexibilité, de fiabilité,
d'efficacité énergétique et d'hygiène. TROX propose désormais un système
complet à partir d'une source unique : la centrale de traitement d'air et la
totalité de ses composants forment une combinaison idéale.
☞ Apport d’air neuf à la demande
☞ Maintien de la pression/température/débit grâce à la régulation intégrée
☞ Différents niveaux de filtration suivant la norme NFS 90-351, etc.
En savoir plus

Diffusion d'air idéale

Pour répondre aux exigences requises en matière de qualité d'air, TROX
propose une multitude de diffuseurs au choix, du moins inductif au plus
inductif :
☞ Diffuseurs directionnels (type DLQ, par exemple)
☞ Diffuseurs à déplacement d'air (type PCD), particulièrement approprié en
laboratoire
☞ Diffuseurs pour soufflage en flux laminaire (type DLQL)
☞ Jet hélicoïdal (type VDW)

Focus sur le PROCONDIF :
☞ Grands débits d’air et faibles turbulences grâce à la structure en nid
d'abeilles très perméable et au profil de diffusion contrôlé,
☞ Très faibles niveaux sonores et pertes de charge,
☞ Exécution design carrée et circulaire.
En savoir plus...

Filtration terminale très haute efficacité

TROX propose une large gamme pour des solutions techniques et
économiques. Les filtres s'adaptent à différents lieux de montage (murs,
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gaines, plafonds). Les filtres haute-efficacité peuvent être plafonniers et avoir
une façade de diffusion, ou être utilisés comme filtres terminaux dans les
plafonds filtrants.

☞ Les caissons terminaux plafonniers porte-filtre associés aux panneaux
filtrants plissés absolus HEPA ou ULPA sont par exemple les garants d’une
filtration très haute efficacité. Ils garantissent un niveau particulièrement élevé
de propreté de l'air et peuvent même retenir les germes et particules
submicroniques.
En savoir plus...

Systèmes de gestion d'air performants

TROX propose des systèmes qui garantissent le maintien d'une pression
positive via la régulation de débit d'air. Les gammes VAV et LABCONTROL
associent des équipements spécifiques dédiés à la régulation de salles
propres.
☞ Les régulateurs TROX permettent une régulation stable, précise et rapide du
débit d'air.
☞ Ils assurent également le maintien et le contrôle de la pression grâce à une
boucle de régulation réactive.
Focus sur le système Easylab TCU3
En savoir plus...

FOCUS ON... Le caisson terminal plafonnier

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.

En savoir plus !

Le + TROX
Pour vous aider dans votre sélection, nous mettons à votre disposition gratuitement notre logiciel d'aide Easy
Product Finder. Téléchargez le ici !

Référence
Découvrez les caissons terminaux en situation avec le Laboratoire Prébios à Poitiers

Ne manquez pas notre prochain épisode : la sécurité en matière de ventilation dans les
zones hautement sensibles !
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