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

Bonjour,

Découvrez les nouveautés de la centrale de traitement d'air X-CUBE TROX dans ce numéro spécial dédié ! Certification ATEX,
nouveau système de récupération de chaleur... Des nouvelles caractéristiques qui améliorent la X-CUBE, plusieurs fois
récompensée !

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

NOUVEAU SYSTÈME DE BOUCLE À EAU GLYCOLÉE

Pour une récupération de chaleur à haut rendement

La directive sur l'écoconception (règlement 1253/2014/EG) prévoit qu'à partir de 2018,
les unités de traitement d'air doivent avoir une efficacité de récupération de chaleur de
plus de 73% pour les récupérateurs à plaques ou rotatifs, et de plus de 68% pour les
récupérateurs de type Boucle à Eau Glycolée (BEG).

Un système de boucle à eau glycolée  associé à une unité hydraulique TROX avec régulation spécifiqueme nt conçue  pour
réduire les consommations énergétiques garantit une récupération de chaleur très efficace jusqu'à 80% . Un système complet et
adapté à de multiples applications additionnelles.
En savoir plus !

X-CUBE ATEX

Nouveau dispositif ATEX pour l’utilisation de la X- CUBE dans des
atmosphères potentiellement explosives

Telles que les ateliers de peinture ou les zones de production chimique, par ex.
• Centrales ATEX pour atmosphères de type Gaz
• Adaptée pour zones 1 et 2
• Pour classes de gaz IIA et IIB
• Pour classes de température de T1 à T4
• Possibilité de centrales entièrement équipées incluant actionneurs, capteurs, éclairages,
interrupteurs, etc.
En savoir plus sur la X-CUBE ATEX
Naviguez sur notre site dédié X-CUBE !
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2017 TROX France Sarl

Au Musée Lascaux IV...

➪ Lieu : Montignac (24)
➪ Réalisation : 2016
➪ Client final : Conseil Départemental de la Dordogne
➪ Architecte : Snohetta
➪ BE : Alto Ingénierie
➪ Installateurs : Eiffage Energie , Salleron , ATSE Bordes

© Conseil Départemental de la Dordogne © Snohetta

... et aussi ...

Centre de recherche Solvay  à Aubervilliers, Zone de conditionnement Panzani  à Nanterre, Clinique de la Chataigneraie  à
Beaumont, Laboratoire Charles RIVERS  à Saint-Germain-sur l’Arbresle, Evolution du site pharmaceutique de LEHNING  à
Sainte-Barbe, Laboratoire FILAVIE  à Roussay, Centre des congrès de Metz , Hôpital d’Instruction des Armées  à Percy,
Institut du Photovoltaïque IDF  à Saclay, Zone d'embouteillage à Volvic ...

LES COULISSES

Une production de pointe pour un produit remarquabl e

Découvrez en exclusivité notre nouvelle vidéo de présentation de
notre centre de production X-CUBE.
Cette unité de production de 15 000 m² , conçue en 2011, est
exclusivement dédiée à la centrale de traitement d’air. Elle bénéficie
d’avec un processus entièrement industrialisé et d’une technologie de
pointe.
Par ici la visite !
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