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Madame Sabine Dalton,

Une nouvelle réglementation s’applique sur les centrales de traitement d’air à partir du 1er janvier
2016. La directive ErP, appelée plus communément directive écoconception, définit de nouvelles exigences
minimales en matière de consommation énergétique. Bonne nouvelle : les centrales X-CUBE TROX
répondent d'ores et déjà à 100% des critères imposés!

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin, Facebook, Viadéo et YouTube

Les centrales de traitement d’air X-CUBE fin prêtes pour 2016 et 2018 !

Avec l’adoption du Protocole de Kyoto,
l’Union Européenne s’est engagée à
réduire ses émissions de CO2 d’au moins
20% d’ici 2020. Pour atteindre cet
objectif, l’UE a déjà adopté en 2005 la
directive EuP (Energy-Using products).
Lire la suite...

Le groupe TROX a bien sûr décidé d’appliquer la législation et ne fabriquera donc que des centrales
répondant à 100% des critères.
Lire la suite...

TROX GmbH vous alerte via un document récapitulatif de ces diverses évolutions. Nous vous invitons à le lire
attentivement car certains de vos projets peuvent être concernés et impactés quant à des critères essentiels...
Lire la suite...

TROX France organise des réunions d’information ErP 2016- 2018. Inscrivez-vous dès à présent pour
participer à la prochaine session d’information !

Téléchargez notre brochure X-CUBE



FOCUS ON... X-CUBE

La centrale de traitement d’air X-CUBE.
Innovante. Efficace. TROX !

Avec la centrale de traitement d’air X-CUBE,
TROX définit des standards beaucoup plus
stricts en termes de conception, de composants et
d’accessoires et crée ainsi le modèle du genre.

… Des avantages jusque dans ses moindres
détails
En savoir plus...

Grande gagnante du Design + Award (2013)

La centrale de traitement d’air X-CUBE remporte la
distinction Design +, initiée par ISH, pour son
concept novateur, son design innovant et sa
technologie à haut rendement énergétique.
Lire la suite...

Certification EUROVENT

Caractéristiques suivant EN 1886 : 2007
• Classe transmission thermique T2
• Classe de pont thermique TB2
• Classe d’étanchéité L1
• Classe de résistance mécanique D1
• Classe de filtration F9

Une centrale de traitement d’air Plug and Play pour une ventilation
ultra performante !
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Ecole du Futur de Dirac (33)

✓ Problématique et solution TROX :
... Centrale de traitement d’air X-CUBE Plug & Play incluant des capteurs, actionneurs, un automate et une
interface graphique. Régulation de nouvelle génération sur bus 100% numérique.



2015 TROX France Sarl

... Economie d’énergie au cœur du projet grâce à un refroidissement par caisson adiabatique (pas de groupe
froid, pompe à chaleur) permettant de créer un rafraîchissement de confort à moindre coût, couplé à un free
cooling efficace.

✓ Produits TROX : CTA X-CUBE avec régulation,
régulateurs de débit TVR easy, VFC E03, sonde CO2
incluant régulateur PID.

✓ Intervenants du projet
... Maitre ouvrage : Mairie de Dirac
... Architecte : Schurdi-Levraud et Poole
... BE : Berti ingénierie
... Installateur : Salleron   Photo TROX
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