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Madame Amandine Fruchard,

Septembre. Le début d'une nouvelle saison qui amène son lot de projets de rentrée. C'est également le glas
de la fin des grandes vacances, et le retour des écoliers dans les cours de récréation. L'occasion pour nous
de vous faire découvrir nos références, de l'École du Futur à l'Université Grenoble Alpes, en s'arrêtant sur
le produit phare des bâtiments scolaires : le SchoolAir.

RÉFÉRENCE... L'École du Futur à Dirac (16)

Qualité d'air et économie d'énergie grâce à la
centrale X-CUBE et la régulation TROX
combinées

La commune de Dirac se trouve au bord du parc national du
Périgord. Cette dernière accueille depuis 2015 une nouvelle
école de 1500 m2, conçue par l'architecte Aaron Poole. Le
bâtiment se dresse en croix sur les fondations de l'ancienne
maison de retraite.

Afin de réduire les coûts et créer un environnement
écoénergétique, le bureau d'études Berti Ingénierie a
choisi la centrale de traitement d'air X-CUBE Plug & Play
TROX, incluant une régulation de nouvelle génération sur
bus 100% numérique. Celle-ci fait partie d'un système
comprenant également des régulateurs de débit de type
VFC.

En savoir plus...
Téléchargez la fiche référence
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RÉFÉRENCE... Bibliothèque de Sciences de l'Université Grenobles Alpes (38)

Performances aérauliques et intégration
architecturale avec les poutres climatiques
TROX

Avec la restructuration de la bibliothèque, l'Université
Grenoble Alpes améliore le confort de ses usagers en
créant 2 plateaux de 1700 m² chacun sur deux niveaux. Ce
nouvel espace conçu par Totem Architecture intègre
également des zones fermées dédiées à la lecture.

Le bureau d'études Guillemard et l'installateur Streiff ont
sélectionné les produits TROX (modules auto-régulants
VFL, poutres climatiques DID632 et DID600 B-L) pour
répondre à une problématique à la fois thermique et
architecturale.

En savoir plus...
Téléchargez la fiche référence

PRODUIT... Le SCHOOLAIR

  Schoolair V

Les lieux d'apprentissage deviennent des lieux
de vie

Enfermés dans des salles de classe parfois surchauffées,
les élèves rencontrent souvent des problèmes de maux de
têtes et donc de concentration. C'est pourquoi les salles
d'études doivent respecter des critères très exigeants.

Le système de ventilation décentralisée SCHOOLAIR
répond à ces demandes en respectant les facteurs
d'hygiène, de coûts, d'écoénergie, d'acoustique, de
maintenance et de confort.

Monté en allège ou à la verticale, le SCHOOLAIR s'intègre
parfaitement dans l'architecture.

En savoir plus...
➪ SCHOOLAIR B (montage en allège)
➪ SCHOOLAIR V (montage vertical)

Découvrez l’ensemble des systèmes de ventilation
décentralisée TROX sur notre site web

  Schoolair B
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